
CONDITIONS DE PARTICIPATION
CONVENTION - DES CÉLÉBRITÉS POUR LA PLANÈTE

30-Double-Days, une initiative d‘entreprises et d‘organisations partageant les mêmes idées, lance un concours 
très spécial pour soutenir notre série de spectacles en direct, ainsi qu‘un précieux réseau entre les célébrités et 
les personnes d‘influence. 

No. 01 Le projet : „Célébrités pour la planète“ en situation WIN-WIN
Tous les influenceurs, quel que soit le nombre ou la densité de leurs adeptes, peuvent participer à ce projet et 
poser leur candidature. Parmi ce nombre indescriptible d‘influenceurs, nous sélectionnerons 44 influenceurs 
à inviter à ce projet. Ces influenceurs recevront automatiquement une place à notre convention annuelle 
„Célébrités for the Planet“, où les influenceurs peuvent se réunir main dans la main avec de nombreuses 
célébrités et inspirer ensemble les invités/participants.

No. 02 Meet & Greet Tour:
22 des 44 influenceurs ont l‘opportunité phénoménale de participer au projet „Célébrités for the Planet - Meet 
& Greet Tour“, et de mener une interview directe avec une célébrité en tant que présentateur. Notre équipe, 
composée de cameramen, de présentateurs secondaires, d‘ingénieurs du son et de réalisateurs, parcourra 
l‘Allemagne dans un minibus et un AIRSTREAMER de 6 à 8 mètres de long et invitera des célébrités engagées 
dans la protection de l‘environnement et du climat pour une interview spéciale. L‘un des influenceurs sélectionnés 
reçoit la tâche avec En vedette avant et dans l‘AIRSTREAMER une interview à mener. Bien entendu, les succès 
du passé et les événements actuels sont abordés, ainsi que des sujets individuels relatifs à l‘environnement et à 
la protection du climat. Les dates des interviews, c‘est-à-dire l‘influence de telle ou telle célébrité dans telle ou 
telle ville et à tel ou tel endroit, sont annoncées comme des tuyaux d‘initiés dans la communauté (Social-Media-
Channels) et à la station de radio concernée. Cela permet aux différents spectateurs de trouver l‘AIRSTREAMER 
et de prendre des photos et des vidéos avec l‘influenceur et la célébrité. 
 
Avantage et bénéfice:
Une courte vidéo est coupée pour chaque interview qui est tournée. Marqueur : „Célébrité for the Planet“ - 
„Célébrité par une personne influente“ - puis le sujet respectif : 
Nous mettrons cette courte vidéo à la disposition des influenceurs et des célébrités pour leurs propres besoins, 
„leurs propres canaux de médias sociaux“. Si l‘influenceur est représenté par une agence, celle-ci recevra 
également une version pour ses propres besoins. 
Toutes les célébrités et les personnes influentes qui ont participé aux interviews sont enregistrées sur notre site 
web www.celebs.30-DD.com. Un profil et l‘interview de chaque couple célébrité/influenceur sont présentés. 
En outre, les célébrités et les personnes d‘influence recevront une photo de profil (vidéo) et des informations 
sur le site www.30-DD.com/Partner/Prominente. Des photos et des vidéos sont également publiées sur notre 
site de marqueurs www.green-nose.com.
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No. 03 Convention:
Notre convention annuelle, „Célébrités for the Planet“, a lieu à Berlin. Chaque influenceur sélectionné aura 
une place fixe à la convention, ainsi qu‘un stand avec suffisamment d‘espace pour exposer les marchandises 
de ses fans. En outre, chaque cabine sera conçue et installée avec un coin photo (logo/canal en arrière-plan).    

 Au total, 44 cabines d‘influence, plus 4 cabines de boissons et 4 de nourriture, ainsi qu‘une grande scène seront
     installées.
 Un grand écran et différents écrans seront installés à l‘entrée et le long des stands d‘exposition. Les écrans montreront  
     les 22 interviews du Meet & Greet Tour en boucle. 
 Un DJ de scène alimentera la convention avec de la bonne musique et un spectacle de lumière passionnant. 
    Entre-temps, huit musiciens et groupes de musique bien connus se produiront pour étayer la convention. 

 Mur de presse avec éclairage et tapis rouge pour les séances de photos, ainsi que pour la presse nationale et
     internationale

 Coopération avec 22 célébrités „de près“ (photos, vidéos, etc.)

 Cérémonie de remise des prix „Prix d‘honneur aux célébrités et à leurs intervieweurs 

 3 ou 4 équipes de tournage accompagneront la convention 

 3-4 Kamerateams werden die Convention begleiten

 22 hôtesses de congrès s‘occupent des célébrités et garantissent l‘ordre du jour et l‘échange d‘informations.
    Il est prévu que chacune des célébrités rencontrera chacun des 44 influenceurs, visitera les stands et y prendra des
    photos et des vidéos.

 Un service de sécurité protège la convention, les célébrités et les personnes influentes

 Aftershow-Party im Club für Promis, Influencer und Backstage-Gäste

 Soirée d‘aftershow au club pour les célébrités, les influenceurs et les invités en coulisses Rendez-vous de presse/prise
     de photos :

 Célébrité avec le prix d‘honneur
 Célébrité avec les dirigeants du 30-DD
 Célébrité avec l‘influenceur qui a réalisé l‘interview
 Célébrité par une personne influente et les dirigeants de son agence d‘influence Célébrité par une personne 
   influente et les dirigeants du 30-DD
 Toutes les célébrités „Image de la Communauté„ avec leur prix d‘honneur
 Toutes les célébrités „photo de la communauté“ avec les personnes d‘influence qui ont mené les interviews   
 Toutes les célébrités „photo communautaire“ avec les têtes du 30-DD
 Toutes les célébrités „image de la communauté“ avec les influenceurs et les responsables du 30-DD
 Spécial „Séance photo - avec la célébrité - sur le tapis rouge“:
   Une séance photo pour les invités/participants de la convention. Les célébrités et les personnes influentes du
   Meet & Greet attendent les invités sur le tapis rouge et sont photographiées par 4 photographes 
   professionnels. Ces photos seront publiées sur le site www.celeb.30-DD.com
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No. 04 Participation:
Les personnes influentes participent à ce concours comme suit : 

Inscription directe via notre site web : https://www.30-dd.com/fortheplanet/. Remplissez et envoyez toutes les données 
requises.

Vous souhaitez obtenir un avantage dans le processus d‘enregistrement ? 

Les personnes influentes, qui se rendent fortes de leurs contributions pour l‘environnement et la protection du climat, 
ou qui soutiennent l‘environnement et la protection du climat / les droits des animaux et de l‘homme en raison d‘autres 
actions, ont les meilleures chances. Bien entendu, chaque personne influente est autorisée à apporter et à publier une 
contribution sur ces sujets. Il suffit d‘envoyer un lien de votre contribution sous forme de message avec votre inscription. 

Vous n‘avez aucune idée et vous avez besoin d‘aide ? 

Choisissez ensuite votre sujet parmi ces domaines :

 Nous ne faisons qu‘un pour la planète   

 COVID-19

 Surpopulation

 La pénurie alimentaire

 Migration des nations

 Vol de terres pour l‘agriculture

 Notre monde végétal menacé

 Nos arbres  

 Notre monde animal menacé (dans le monde entier)

 DIOXYDE DE CARBONE 

 Réchauffement climatique

 Poussières fines et pollution de l‘air

 Formation de méthane et conséquences  

 L’exode rural  

 La fonte des glaces et des glaciers

 Adoucissement de la mer et courant océanique

 Le bruit sous-marin et notre vie marine

 Plastique et microplastique

 Déchets et toxines

 Pollution des lacs, des rivières et des eaux souterraines

 Quelle est la situation sur notre planète et que pouvons-nous tous faire „Nous sommes un pour la planète“.

 Les différentes politiques climatiques des gouvernements des peuples

Notre conseil consultatif scientifique sélectionne 44 personnes d‘influence qui ont créé et affiché les meilleures 
contributions. Les personnes physiques qui ont atteint l‘âge de 18 ans peuvent participer.
Si un participant est limité dans sa capacité juridique (agence/représentant), le consentement de son représentant 
légal est requis.
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No. 05 Droits sur les images et les vidéos:
Le participant confirme que les droits des photos et vidéos prises lors de la convention/cérémonie de remise 
des prix, de la cérémonie de remise des prix, de l‘interview, de la soirée d‘après spectacle ou de diverses autres 
photos prises lors de l‘événement sont la propriété exclusive de 30-Double-Days et que toutes les personnes 
visibles dans les photos ou vidéos acceptent la publication de l‘inscription.

No. 06 Protection des données:
Pour la participation à notre concours, il est nécessaire de fournir des données. Le participant s‘assure que les 
informations qu‘il fournit sont vraies et correctes. Les données suivantes seront collectées :

 Nom de l‘influenceur  

 Chaîne d‘influence (YouTube, etc.)

 Personne, en particulier prénom, nom de famille

 Adresse (rue, n°, code postal, état/canton et pays)

 Site web

 Numéro de téléphone

 Adresse électronique 

 Messages personnels : Lien vers les postes

L‘organisateur souligne que toutes les données personnelles du participant ne seront ni transmises à des 
tiers ni données à ceux-ci pour être utilisées sans leur consentement. Une exception est le conseil scientifique 
consultatif, qui doit procéder à l‘examen et à la vérification, ainsi qu‘à la collecte, au stockage et à l‘utilisation 
des données aux fins du concours. 

No. 07 Droit applicable:
Les questions ou les plaintes relatives à la concurrence doivent être adressées à l‘opérateur. Les coordonnées 
des personnes à contacter se trouvent dans la section „Impressions“ du site web : www.30-DD.com. La 
concurrence de l‘opérateur est soumise exclusivement au droit de la République fédérale d‘Allemagne.

No. 08 Clause de divisibilité :
Si une disposition des présentes conditions de participation est ou devient invalide en tout ou en partie, la 
validité des autres dispositions des présentes conditions de participation n‘est pas affectée. En lieu et place de 
la disposition invalide, la disposition légalement admissible qui se rapproche le plus du sens et du but exprimés 
dans la disposition invalide s‘applique. Il en va de même en cas de lacune dans les présentes conditions de 
participation.

Notre équipe vous souhaite bonne chance et succès
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