
CONDITIONS DE PARTICIPATION
ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS

Une association d'organisations et d'associations partageant les mêmes idées pour le bien-être et la protection 
de l'environnement, du climat, des animaux et de la population. Au lieu de nous faire concurrence, nous 
travaillons ensemble dans le cadre de ce projet "30-Double-Days" et formons la plus grande communauté du 
monde. Chaque organisation et chaque association a la même valeur.

No. 1 Les avantages pour chaque organisation et chaque club:
Recettes provenant de dons
Les dons que nous recevons à la suite de la diffusion de nos "30-Double-Days" en participant à la communauté 
(min. 1,-- EUR/personne) seront transmis aux organisations et associations connectées. Notre clé de répartition 
s'applique ici (plus l'organisation ou l'association concernée compte de membres, plus la part des dons 
acheminés est importante). 

Image
La réputation (transparence et confiance) des "30-Double-Days" s'accroît. Cette communauté représente 
notre slogan "Nous sommes un pour la planète", avec lequel nous célébrons notre philosophie de 
collaboration avec d'autres organisations et associations pour protéger notre environnement et notre 
climat. Ensemble, en alliance (partenaires et communauté), nous sommes forts. Ensemble, nous pouvons 
promouvoir et faire connaître notre projet de manière plus efficace et plus efficiente.

Toutes les organisations et associations auront accès à notre blog et seront autorisées à publier leurs 
propres informations, plans, projets et événements.

Les organisations et les clubs largement connus bénéficieront de temps de parole dans un ou, si nécessaire, 
plusieurs spectacles en direct. Nous invitons le conférencier de l'organisation ou du club à participer en 
tant qu’inviter aux spectacles en direct et à promouvoir sa propre organisation/club. 

Participation
Les scientifiques, chercheurs ou spécialistes propres ou affiliés aux organisations et associations 
bénéficient d'un temps de parole dans un ou éventuellement plusieurs spectacles en direct. Nous 
invitons ces scientifiques, chercheurs ou spécialistes à l'un de nos thèmes afin de discuter avec des 
collègues ou d'élaborer des solutions.  

En outre, ces contributeurs sont invités à notre symposium annuel, où nous discutons avec nos collègues 
des préparatifs du congrès annuel sur l'environnement et le climat. Les participants au symposium sont 
à la fois une partie importante du Congrès sur l'environnement et le climat et une voix importante dans 
la rédaction de pétitions communes.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        Page 1 de 4











E-Mail:
Web:
Web:

mail@30-DD.com
www.30-DD.com
www.green-4-free.com

Citizen Circle - Safe Earth Ltd. 
483 Green Lanes
London N13 4BS/United Kingdom

Bureau Deutschland
Friedrichstraße 132
D-10117 Berlin



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        Page 2 de 4

Promotion
Le système RECOM est mis à la disposition des organisations et associations selon les exigences suivantes.  

Le système RECOM (Recommandations newsletter system) est utilisé par les organisations et les 
associations pour attirer de nouveaux membres ou pour publier des projets et des activités. 

Exigence de base pour l'utilisation du système RECOM :

Les ORGA/associations de moins de 1 000 membres ne peuvent participer à ce système que moyennant 
une cotisation (à des tarifs réduits).

Les ORGA/Associations de 1 000 à 10 000 membres reçoivent 1 RECOM (international) ou 
éventuellement 2 RECOM (national) par an

ORGA/Associations de 10.000 à 100.000 membres reçoivent 2 RECOM (international) ou 
alternativement 4 RECOM (national) par an

ORGA/Associations de 100.000 à 1.000.000 de membres reçoivent 4 RECOM (international) ou 
alternativement 8 RECOM (national) par an

Les ORGA/clubs de plus de 1.000.000 reçoivent 3 RECOM (international) ou éventuellement 6 RECOM 
(national)

Les conditions d'utilisation de RECOM sont déterminées par l'examen de notre conseil scientifique, qui vérifie 
si et dans quelle mesure les membres des ORGA/clubs ont respecté les conditions de participation.

No. 02 Participation:
Une organisation ou une association participe à notre coopération comme suit :

Enregistrement direct via notre site web  https://www.30-dd.com/fortheplanet/#citizenfortheplanet

Remplissez toutes les données requises (Attention : données obligatoires, sinon l‘enregistrement n‘est 
pas possible) et envoyez-les.

Notre conseil consultatif scientifique vérifie la demande

Après approbation, la confirmation de la participation sera envoyée.

La phase de participation de la coopération pour les "30-Double-Days" s'étend du 16.04.2021 à 8h00 au 
16.05.2020 à 20h00. La phase d'examen et de vérification se déroulera du 01.06.2021 à 8h00 au 30.06.2021 
à 20h00. 

Toutes les organisations et associations internationales qui sont actives dans le domaine de la protection de 
l'environnement et du climat et qui peuvent en apporter la preuve sont éligibles pour participer. 

 

No. 03 Participation
Toute organisation ou association qui souhaite participer à notre projet "30-Double-Days" doit s'inscrire 
correctement à l'avance. Après confirmation, nous insérerons le logo de l'organisation ou de l'association 
sur le site web : www.30-DD.com/organisation et placerons un lien vers le site web de l'organisation ou de 
l'association respective, de sorte que les parties intéressées soient directement transmises (nouvel onglet).
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De même, ce service est également fourni sur le site web : www.green-nose.com, où cette page d'accueil est 
destinée à servir de marqueur. 

Conformément au n° 01 (voir ci-dessus), les organisations et associations ont accès au blog (www.30-DD.com/
blog) pour y inclure des textes et des images.

La condition de participation est offerte dans le soutien avec le début de la diffusion de notre série de spectacles 
en direct "30-Double-Days". Nous attendons de ces partenaires qu'ils informent leurs propres membres de 
notre coopération et les invitent à participer à la série de spectacles en direct. L'organisation ou le club recevra 
un lien d'affiliation vers une page d'accueil séparée (sous-domaine) pour les organisations et les clubs, qu'ils 
pourront utiliser comme outil de promotion. Il est prévu qu'au début des "30-Double-Days", les membres de 
l'organisation ou du club soient informés par courrier électronique. Il est également prévu que le même courriel 
soit envoyé à nouveau aux membres de l'organisation ou de l'association après 14 jours (festival de montagne 
des "30-Double-Days") afin d'informer le plus grand nombre de personnes possible sur les "30-Double-Days". 

No. 04 Droits sur les images et les vidéos:
Le participant confirme que tous les droits d'image et de vidéo, qui sont utilisés dans les interviews ou diverses 
autres images créées lors de l'événement, sont la propriété exclusive de Citizen Circle - Safe Earth® LTD. et que 
toutes les personnes visibles dans les images ou la vidéo acceptent la publication de la contribution.

No. 05 Protection des données:
Pour participer à cette promotion, 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'organisation ou de l'association 

 Nombre de membres            

 Gestion de l'organisation ou de l'association (défaut sélectionnable)

 Prénom, nom de famille du gestionnaire

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

 Site web

 Numéro de téléphone

 Adresse électronique  

 Les messages personnels sont volontaires

Nous soulignons expressément que toutes les données personnelles du participant ne seront ni transmises 
à des tiers ni données à ceux-ci pour une utilisation sans consentement. Une exception est le conseil 
consultatif scientifique, qui doit effectuer les essais et les vérifications et collecter, stocker et utiliser les 
données dans le but de mener à bien la coopération. Le participant peut révoquer son consentement 
déclaré à tout moment. La révocation doit être envoyée par écrit aux coordonnées indiquées dans la zone 
d'impression du site web : www.30-DD.com.
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No. 06 Non-contournement:
Le projet 30-Double-Days n'attend aucune transmission de données de la part des organisations et 
associations. À aucun moment, les données (données des membres) ne seront transférées ou ces données ne 
seront demandées à d'autres fins. Le Cercle des citoyens - Safe Earth® LTD. ainsi que les projets 30-Double-
Days, GREEN NO(I)SE to Join et Green-4-Free ne collecteront à aucun moment des données auprès des 
organisations et associations. 

Les organisations et associations soutiennent le projet 30-Double-Days en informant leurs propres membres 
(via la newsletter) sur notre projet et en leur demandant d'y participer. 

Pour la manutention:
Avant les 30 jours, vous pouvez vous préinscrire (fonction de rappel), ce qui vous permettra de demander un 
nom (prénom ou nom de famille, ou nom de fantaisie) et un e-mail. Nous utilisons ces données exclusivement 
comme une fonction de rappel, par laquelle nous nous référons au prochain spectacle en direct. 

La participation aux spectacles en direct est et reste gratuite. Tout le monde peut participer aux spectacles en 
direct sans données d'accès. 

Les personnes qui souhaitent soutenir notre projet 30-Double-Days peuvent s'inscrire en tant que parrain. 
Ce n'est qu'à ce stade que les données seront collectées (ici, nous devons vérifier qu'il s'agit de personnes 
réelles "pas de robots", donc l'inscription de parrainage est soumise à un don minimum de 1 EUR, --). Il ne 
sera pas demandé aux participants parrains s'ils sont membres d'une organisation/club ou quelle ORGA/club 
ils soutiennent. L'inscription pour la participation est absolument autonome. Le Cercle des Citoyens - Safe 
Earth® LTD. assure et confirme une clause de non-contournement. 

No. 07 Droit applicable:
Les questions ou les plaintes relatives à la coopération doivent être adressées à Citizen Circle - Safe Earth® 
LTD. Les coordonnées des personnes à contacter se trouvent dans la section "Impressions" du site web : 
www.30-DD.com. La coopération est exclusivement soumise 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

E-Mail:
Web:
Web:

mail@30-DD.com
www.30-DD.com
www.green-4-free.com

Citizen Circle - Safe Earth Ltd. 
483 Green Lanes
London N13 4BS/United Kingdom

Bureau Deutschland
Friedrichstraße 132
D-10117 Berlin


