
 

Règles du jeu CALVENDO 
Le succès de toute collaboration repose sur le respect d’un minimum de règles. En cas de 
non-respect de nos règles, nous nous réservons le droit de bloquer temporairement votre 
compte, voire de le supprimer. Nous ne vous enverrons qu’un seul avertissement. 

Incontournables : les droits d’auteur, de marques et de titre etc. 

Transférez uniquement vos propres images, représentations graphiques et/ou textes, c’est-
à-dire des contenus dont vous êtes l’auteur et pour lesquels vous détenez l’ensemble des 
droits d’utilisation et d’exploitation. Ne copiez aucun texte ou image appartenant à des tiers 
sans autorisation et veillez à ne pas porter atteinte aux droits de titres, des marques ou 
d’auteur etc. ou à ne pas violer de droits afférant à la propriété intellectuelle, de droits à la 
protection ou d’autres droits détenus par des personnes physiques ou morales (ou d’autres 
sujets de droit public). 

Important : la loi en vigueur 

Ne chargez aucun texte ou image à caractère pornographique, raciste, discriminatoire ou 
offensant, choquant ou obscène. Le faire constitue non seulement une atteinte au bon goût, 
mais aussi aux lois en vigueur. Nous nous réservons le droit de supprimer irrévocablement 
votre compte si vous enfreignez cette règle.  
Ne transférez également aucun texte ou image susceptible de nous heurter et que nous 
avons déjà supprimé pour cette raison. Acceptez la décision de CALVENDO quant au 
caractère approprié ou non du contenu. 

Un partenariat respectueux et courtois 

Même si c’est parfois difficile, acceptez la critique avec professionnalisme et n’insultez ou 

n’harcelez personne, c’est-à-dire aucun autre auteur CALVENDO ou employé de notre 

maison d’édition. 

Les décisions de notre jury et des employés de notre maison d’édition ont un caractère 

obligatoire et contraignant. Veuillez par conséquent respecter leur jugement. Si le jury a 

refusé votre projet pour publication, ne déposez pas à nouveau une copie de ce projet. 

Restez également courtois et poli envers les membres du support. 

Vous pouvez formuler des critiques envers CALVENDO et le travail de ses utilisateurs, mais 

nous vous prions de le faire sur un mode constructif. Et inversement, ne prenez pas 

personnellement les remarques sur votre travail. Abordez-les de façon professionnelle. 

Infractions 
Si vous constatez des infractions sur le site CALVENDO, de quelque nature que ce soit (droit 

d’auteur, concurrence ou droit des marques, par exemple), merci de nous en informer 

directement à l’adresse info@calvendo.com. Vous nous aiderez ainsi à éviter des litiges 

ultérieurs. Nous traiterons votre demande et reviendrons vers vous dans les meilleurs délais. 

En règle générale, les contenus illicites sont immédiatement retirés de notre site. 
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