
CONDITIONS DE PARTICIPATION

1. Organisation

Les bases légales présentées à continuation 
déterminent les conditions de participation au 
concours United Socks Designers organisé par :
Fil Katia, S.A ., Av. Catalunya, s/n. 08296 Castellbell i 
el Vilar (Barcelone) Espagne
Immatriculation au registre des sociétés sous la 
référence : B65357568
info@katia.com | www.katia.com

2. Dates limites de participation

Le concours débute à partir du 20 septembre 2022 à 
09 h et termine le 1er mars 2023 à 23 h 59 (Horaire 
d’Europe Centrale).  

3. Fonctionnement du concours 

Participez en envoyant autant de modèles de 
chaussettes que vous le souhaitez , au tricot ou au 
crochet grâce à ce formulaire de participation 

Si la création de chaussettes vous passionne 
et que vous créez vos propres modèles , nous 

aimerions beaucoup partager votre talent 
et créativité dans le prochain e-book Socks 
Lovers United 3. Si nous choisissons votre 

modèle , vous recevrez 300 € (si vous pouvez 
émettre une facture) ou nous vous enverrons 
un lot de produits Katia de votre choix d’une 

valeur de 250 €. 

FORMULAIRE

Règlement du concours  
United Socks Designers
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https://forms.gle/LALAd2Te97vsJiBW9
https://clickdatos.es/tratamiento-datos-personales-redaccion-bases-concursos/
https://clickdatos.es/tratamiento-datos-personales-redaccion-bases-concursos/


Les différents aspects que nous tiendrons en compte 
pour sélectionner les modèles qui feront partie de Socks 
Lovers United 3 sont :

• L’IDÉE.  Nous cherchons des modèles 
ayant du caractère, des thématiques 
originales, des sources d’inspiration 
surprenantes.. . 

• LA TECHNIQUE.  La construction, les 
mailles et points employés et les f initions 
de la propre chaussette. 

• LES COULEURS .  La sélection ou 
l ’assortiment de couleurs de Katia United 
Socks. 

• L’IMAGE.  Des photos à la lumière 
naturelle , mises au point . . .  Nous voulons 
voir tous les détails de vos chaussettes ! 

Si nous sélectionnons votre modèle ,  vous vous 
engagez à :
  

• Nous envoyer les explications, les graphiques ou 
le tutoriel pour confectionner vos chaussettes. 

• Ne pas publier les explications écrites, les 
graphiques ou le tutoriel vidéo pour montrer 
comment confectionner votre modèle nulle part 
ailleurs avant le lancement du catalogue numérique 
Socks Lovers United 3. Vous pouvez cependant 
partager et montrer des photos de vos créations 
sur les réseaux sociaux , même si nous aimerions 
beaucoup pouvoir créer un effet de surprise en 
montrant les modèles sélectionnés le jour même 
du lancement de l ’e-book Socks Lovers United 3.

• Envoyer à Katia les chaussettes tricotées ou 
crochetées pour que nous puissions travailler sur 
le modèle au moment de la mise en page et tout 
le travail préalable (révision du modèle, séance de 
photos, etc) mais aussi pour qu’il nous soit plus 
facile de résoudre les doutes possibles d’autres 
Socks Lovers plus tard.

• Si vous choisissez la compensation économique 
de 300 €, nous aurons besoin d’une facture pour 
pouvoir effectuer le paiement.

Chez  Katia ,  nous nous chargerons :

• De revoir, modifier et traduire les différents 
modèles pour les publier ensuite en français, 
anglais, espagnol, italien, allemand, hollandais, 
suédois et f innois. 
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• D’organiser l ’envoi des chaussettes avec une 
entreprise de transport . 

• De vous envoyer également le lot de produits Katia 
d’une valeur de 250 €, si vous choisissez cette 
compensation.

• De la photographie des chaussettes pendant une 
session de photo professionnelle. 

4. Conditions requises pour participer 

1. Créez et confectionnez un modèle de chaussettes 
avec des pelotes Katia United Socks.

2 . Remplissez le formulaire de participation : https://
forms.gle/LALAd2Te97vsJiBW9

Concours ouvert au monde entier. Il  suffit de respecter 
ces conditions requises. 

5. Nombre de modèles choisis et récompenses

Une fois que le concours sera terminé, les modèles 
de chaussettes définiti fs seront choisis par l ’équipe 
de Marketing de Katia .  Le nombre de modèles 
sélectionnés dépendra entièrement des modèles 
présentés qui, selon nos critères, devraient faire 
partie du prochain e-book  Socks Lovers United 3 . 

Non seulement vous recevrez une copie de l ’e-book 
Socks Lovers United 3, mais vous pourrez également 
choisir parmi ces deux compensations : 

1. un paiement de 300 € à travers d’une facture émise 
à votre nom.

2 . un lot de produits Katia de votre choix d’une valeur 
de 250 €

6. Prise de contact avec les gagnants 

Le 6 mars 2022 à partir de 12 :00, nous contacterons 
les créateurs des modèles sélectionnés par email 
(email indiqué dans le formulaire de participation). 

7. Cession des droits d’image et/ou de propriété 
intellectuelle
 

En remplissant le formulaire de participation, les 
créateurs sélectionnés pour faire partie de l ’e-book 
Socks Lovers United 3 acceptent que leurs noms, 
prénoms et profils de réseaux sociaux soient publiés 
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SOCKS 
100%
YOU

dans l ’e-book , mais aussi sur les réseaux sociaux , la 
web et le blog de Katia. 

Remplir ce formulaire implique également d’accepter 
la publication du modèle dans l ’e-book Socks Lovers 
United 3 et sa future vente sur le site katia.com.

8. Annulations ou prorogations possibles

En cas de force majeure, nous contemplons la 
possibilité d’annuler ou de prolonger les dates de 
sélection des modèles. 

9. Pénalités et disqualifications 

L’Équipe de Katia se réserve le droit d’annuler les 
participations qui ne respectent par les conditions 
de participation, comme, par exemple la présentation 
de modèles confectionnés avec d’autres f ils que 
Katia United Socks. Nous annulerons également les 
participations qui résultent de copies de modèles 
existants, d’appropriation de propriété intellectuelle 
ou la participation via plusieurs comptes similaires.

Nous ne pourrons pas non plus accepter les participants 
qui remplissent le formulaire de participation avec 
des données inexactes ou incomplètes. 

10. Clause de non-responsabilité

Clause de non-responsabilité de tierces parties et 
conditions d’util isation et politiques de confidentialité 
applicables : les réseaux sociaux ou les plateformes 
appartenant à des tiers - y compris, mais sans s’y 
limiter, YouTube, Instagram, Facebook - qui peuvent 
être util isés dans le cadre su concours ; i ls ne 
participent , ne soutiennent ni gèrent ce concours et 
ne sont en aucun cas associés à celui-ci.
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