
REGLEMENT DE JEU CONCOURS CONTEST RULES 
 
TICKET TO RIDE EUROPE: 15TH 
ANNIVERSARY 
 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATION ET DUREE 
 

La société DAYS OF WONDER, SARL au capital 

de 10 000 euros, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de VERSAILLES 

sous le numéro 443 656 277, ayant son siège 

social à GUYANCOURT – 18 RUE JACQUELINE 

AURIOL 78280 GUYANCOURT (ci-après 

dénommée « DAYS OF WONDER » ou « la 

Société Organisatrice »), 

 
organise du 20 décembre à 15h00 heure (heure 
française) au 23 décembre à 23h00 heure 
(heure française), ces dates et heures incluses, 
un jeu concours gratuit et sans obligation d'achat, 
provisoirement ou définitivement intitulé « Ticket 
to Ride Europe : 15th Anniversary » (« ci-après le 
« Jeu »). 
 
 
ARTICLE 2 - PARTICIPANTS 
 
Le Jeu est exclusivement ouvert à toute 
personne physique âgée de plus de 18 ans, 
résidant en France, Belgique, Allemagne, 
Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni,Espagne, 
Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Pays-
Bas, Pologne, République Tchèque disposant 
d’une connexion Internet, d’un compte Facebook, 
d’un compte Instagram ou d’un compte Twitter et 
étant abonnée à la page officielle Facebook ou 
Twitter de Days of Wonder (ci-après les « 
Participants »). 
  
Sont exclus les membres du personnel de la 
Société Organisatrice, et toute personne ayant 
directement ou indirectement participé à la 
conception, à la réalisation ou à la gestion du Jeu 
ainsi que leur conjoint (mariage, PACS, 
concubinage), les membres de leurs familles : 
ascendants et descendants directs ou autres 
parents vivant ou non sous leur toit. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de 
demander à tout Participant de justifier du 
respect des conditions ci-dessus exposées. 
Toute personne ne remplissant pas ces 
conditions, ou refusant de les justifier, sera 
exclue du Jeu et ne pourra, en cas de gain, 
bénéficier de son lot. 

 
TICKET TO RIDE EUROPE: 15TH 
ANNIVERSARY 

 
 
ARTICLE 1 – ORGANIZING COMPANY AND 
PERIOD 
 

Days of Wonder, a Limited Liability Company, 

existing under the laws of France, registered at 

the Registry of Commerce of Versailles under 

number 443 656 277, and having its registered 

offices at 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier 

Villaroy – 78280 Guyancourt, (hereinafter, the 

“Organizing Company”) 

 
organizes from December 20th at 3pm (French 
time) to December 23rd at 11pm (French time), 
these dates and times included, a contest free of 
charge and no purchase necessary, provisionally 
or definitely entitled “Ticket to Ride Europe : 15th 
Anniversary” (hereinafter the “Game”). 
 
 
ARTICLE 2 - ELIGIBILITY 
 
This Game is only open to OVERAGE entrants 
– 18 years of age or more , legally residing 
within France, Germany, United States of 
America, United Kingdom, Spain, Belgium, 
Norway, Sweden, Finland, Denmark, 
Netherlands, Poland, Canada with an internet 
connection, a Facebook account and subscribed 
to the official Facebook page of DAYS OF 
WONDER and / or with an Instagram  account 
and subscribed to the official DAYS OF 
WONDER and / or with a Twitter account and 
subscribed to the official DAYS OF WONDER 
Twitter page (hereinafter the “Entrants”). 
 
Employees of Organizing Company and any 
person who has directly or indirectly participated 
in the conception, the realization or the 
management of the Game, including their 
spouses (marriage, civil union, common-law 
marriage), families’ members: ascendants and 
direct descendants or other relatives: household 
and non-household members are not eligible.  
 
The Organizing Company may at any time 
request from any Entrant to demonstrate 
compliance with the Rules and eligibility 
requirements set forth herein. Any Entrant who 
does not comply with the Rules and requirements 
set forth herein or who refuses to demonstrate 
compliance with such, will be excluded from the 



Il n'est autorisé qu'une seule participation par 
personne (même nom, même prénom, même 
compte Facebook ou Twitter). La Société 
Organisatrice se réserve le droit de procéder à 
toute vérification pour le respect de cette règle. 
Dans le cas où un Participant aurait participé 
plusieurs fois, il ne sera pris en considération que 
sa première participation 
  
La participation au Jeu implique l'entière 
acceptation du présent règlement (ci-après le 
« Règlement »), des règles de déontologie en 
vigueur sur Internet, ainsi que des lois et 
règlements applicables aux jeux gratuits en 
vigueur sur le territoire français. 
 
Ce jeu est accessible sur Facebook, Twitter mais 
n’est aucunement parrainé, cautionné ou 
administré par Facebook et, Twitter pas plus qu’il 
n’y est associé. Facebook et Twitter ne pourront 
être tenus pour responsables d’un quelconque 
élément de ce Jeu. 
 
 
ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION 
 
3.1 Annonce du Jeu 
 
L’annonce du Jeu est faite le 20 décembre 2021, 
sur la page Facebook et sur le compte Twitter de 
Days of Wonder aux adresses suivantes : 
https://www.facebook.com/daysofwonder/  

https://twitter.com/days_of_wonder 

 
3.2 Inscription 

 
Pour participer au Jeu, chaque participant devra 
poster ; en commentaire de la publication, une 
photo de son sapin de noël réalisé à l’aide de jeux 
de société.  

 
3.3 Mécanique du Jeu 
 
Pour participer au Jeu, chaque participant devra 
poster, en commentaire de la publication, une 
photo de son sapin de Noël en jeu de société. 
 

3.4 Conditions de validité de la participation 
au Jeu 
Les participations comportant des informations 
incomplètes, fausses ou erronées ne pourront 
être prises en compte. 
  
Toute participation effectuée contrairement aux 
dispositions du Règlement rendra la participation 
invalide.  

Game and will not be able, in case of prize award, 
to obtain it. 
 
Only one entry per person is allowed (same last 
name, same first name, same Facebook or 
Twitter account(s)). The Organizing Company 
may at any time carry out any verification for 
compliance with this rule. Should an Entrant enter 
multiple times, only his/her first entry will be taken 
into account 
 
By participating to the Game, the Entrant agrees 
to be fully unconditionally bound by these rules 
(the “Rules”), the rules of professional conduct in 
force on the internet, as well as all applicable laws 
and regulations for free games in force in the 
French territory. 
 
This Game is available on Facebook and Twitter, 
but is not sponsored, endorsed or administered 
by Facebook, Instagram and Twitter, nor is it 
associated with it. Facebook and Twitter may not 
be held responsible for any element of this Game. 
 
 
ARTICLE 3 – HOW TO ENTER 
 
3.1 Game Announcement 
 
The Game announcement is made on December 
20th on Days of Wonder’s Facebook account, 
Instagram account and Twitter account: 

 
https://www.facebook.com/daysofwonder/  

https://twitter.com/days_of_wonder 

 
3.2 Entry 

 
To participate to the Game, Entrants have to 
share a picture in comment of their board games 
Christmas tree.  
 
3.3 Game Mechanics 
 
To participate to the Game, Entrants have to 
publish a picture under the publication of their 
board game Christmas tree.  
 
 
3.4 Requirements for Participating in the 
Game 

 
 
Entries that are incomplete, are fraudulent or 
erroneous will be disqualified. 

  
Any Entry made contrary to the provisions of 
the Rules will render the entry invalid.  

https://www.facebook.com/daysofwonder/
https://twitter.com/days_of_wonder
https://www.facebook.com/daysofwonder/
https://twitter.com/days_of_wonder


 
Pour la participation au Jeu, il est demandé aux 
Participants l’envoi d’une vidéo (ci-après la 
« Contribution »), »), la Société Organisatrice se 
réserve le droit, à sa seule discrétion, de 
disqualifier les Participants dont la Contribution 
contiendrait des éléments ou des propos qui : 

 
✓ Révéleraient la présence d’un enfant 

mineur ; 
✓ Reprendraient tout ou partie d’une œuvre 

protégée ou de droits d’un tiers sans son 
autorisation préalable et notamment en cas 
d'insertion dans la Contribution d'extraits de 
films, de musiques du commerce, 
d'émissions de télévision, d'œuvres des arts 
graphiques et plastiques, de marques, de 
photographies, ou de tout autre élément sujet 
à un droit privatif ; 

✓ auraient un caractère manifestement illicite ; 
✓ seraient à caractère pornographique, 

pédophile, raciste ou xénophobe ;  
✓ seraient diffamatoires ou susceptibles de 

porter atteinte de quelque manière que ce 
soit à l'image, à la vie privée, à l'honneur, à 
la réputation et/ou à la considération de toute 
personne physique ou morale ;  

✓ inciteraient au crime, à la haine, à la violence, 
au suicide ;  

✓ seraient accompagné (et/ou contenant) de 
propos calomnieux, dénigrants, injurieux, 
offensants, dégradants, diffamatoires, 
attentatoire à l’honneur et/ou à la 
considération des personnes ; 

✓ ne respecteraient pas l'ordre public ;  
✓ porteraient atteinte à quelque droit que ce 

soit, y compris, sans s’y limiter, au droit 
d’auteur, à un brevet ou une marque de 
commerce ou tout autre droit de propriété 
intellectuelle, 

✓ seraient contraires aux bonnes mœurs ;  
✓ seraient non conformes à la réglementation 

et à la législation en vigueur ; 
✓ seraient susceptible de nuire à son image. 

 
Cette liste n’étant pas exhaustive. 
 
Par ailleurs, chaque Participant garantit que sa 
Contribution pourra être utilisée dans les 
conditions visées à l’article 10 ci-dessous et 
garantit la Société Organisatrice contre tout 
recours à cet égard. 
 
ARTICLE 4 - DOTATIONS 
 
Le Jeu est doté des lots suivants lesquels seront 
attribués aux Participants gagnants sélectionnés 
ou dans les conditions prévues à l’article 5 ci-
dessous (ci-après « les Participants Gagnants »). 
 

 
In order to Participate, Entrants are required 
to send a video (hereinafter the 
"Contribution"), the Organizing Company 
shall, in its sole discretion, disqualify 
Entrants whose Contribution contains 
elements, comments or remarks that: 
 

✓ Would reveal the presence of an 
underage child;  

✓ Reproduce and/or display all or part 
of a protected work or the rights of 
a third party without its prior 
authorization and in particular in the 
case of insertion in the Contribution 
of extracts from films, commercial 
music, television programs, works 
of graphic and plastic arts, 
trademarks, photographs, or any 
other element subject to a private 
right; 

✓ Are unlawful; 
✓ Are pornographic, pedophile, racist, 

or xenophobic; 
✓ Are defamatory or infringe upon any 

third party’s rights including but not 
limited to reputation and honor; 

✓ Incite to crime, hatred, violence, 
suicide; 

✓ Contain and/or are accompanied by 
slanderous, denigrating, insulting, 
offensive, degrading, defamatory, 
detrimental to honor and/or respect 
of persons; 

✓ Disrupt law and order; 
✓ Infringe upon any right whatsoever, 

including but not limited to, 
copyrights, patents, trademarks or 
any other intellectual property rights, 

✓ Incite to disorderly conduct; 
✓ Are not in conformity with the rules 

and regulations in force; 
✓ Would likely harm his/her image. 

 
This list in not exhaustive. 
 
Each Entrant warrants (i) that his/her 
Contribution can be used as provided for 
under Article 10 below and (ii) in this regard, 
he/she releases the Organizing Company 
from any and all claims. 
 

 
ARTICLE 4 - PRIZES 
 
The Game is endowed with the following prizes 
which shall be attributed to the Entrants selected 
as provided for under Article 5 below (hereinafter 
the “Winning Entrants”). 
 



Les dotations à gagner sont les suivantes : 
 

- 2 exemplaires d’Aventuriers du Rail 
Europe : 15e Anniversaire d’une valeur 
unitaire de quatre-vingt dix neuf euros et 
quatre-vingt dix neuf centimes (99.99€) 

 
La valeur des lots est déterminée au moment de 
la rédaction du Règlement et ne saurait faire 
l'objet d'une contestation quant à leur évaluation. 
  
Tout coût additionnel nécessaire à l’entrée en 
possession et la jouissance des dotations, à 
l’exception des frais d’envoi tels que stipulés à 
l’article 6 ci-dessous est à l'entière charge des 
Participants Gagnants sans que ceux-ci ne 
puissent demander une quelconque 
compensation à la Société Organisatrice, ni aux 
sociétés prestataires ou partenaires.  

Les Participants Gagnants s'engagent à accepter 
les lots tels que proposés sans possibilité 
d'échange notamment contre des espèces, 
d'autres biens ou services de quelque nature que 
ce soit, ni transfert du bénéfice à une tierce 
personne. De même, ces lots ne pourront faire 
l'objet de demandes de compensation.  

La Société Organisatrice se réserve le droit, en 
cas de survenance d'un événement indépendant 
de sa volonté, notamment lié à ses fournisseurs 
ou à des circonstances imprévisibles, de 
remplacer les lots annoncés, par des lots de 
valeur équivalente Les Participants Gagnants 
seront tenus informés des éventuels 
changements et renoncent par avance à toute 
réclamation à ce titre.  
 

A toutes fins, il est précisé que la Société 
Organisatrice ne fournira aucune prestation, ni 
garanties liées à l’utilisation des lots mis en jeu.  

ARTICLE 5 – DESIGNATION DES 
PARTICIPANTS GAGNANTS 
 
Deux (2) gagnants seront tirés au sort le 24 
décembre 2021. Les chances de gagner les Lots 
varient en fonction du nombre de participations 
éligibles reçues.  

 
ARTICLE 6 – ANNONCE DES PARTICIPANTS 
GAGNANTS ET ENVOI / REMISE DES 
DOTATIONS 
 
Seuls les Participants Gagnants seront informés 
du résultat, par e-mail au plus tard dans un délai 
de dix (10) jours. La Société Organisatrice 
utilisera pour ce faire les coordonnées 
communiquées par le Participant Gagnant et ne 

The prizes to be won will be as follows: 
 

- Two (2) copies of Ticket to Ride Europe: 

15th Anniversary worth ninety-nine 
dollars and ninety-nine cents (99.99$) 
each 
 

 
Actual/appraised value of the prizes is decided on 
at the drafting of the Rules and may differ at 
time of prize awards.  
 
Any and all prize related expenses shipping costs 
excepted pursuant to Article 6 below shall be fully 
borne by Winning Entrants which he/she fully 
accepts. The Winning Entrants hereby 
irrevocably waives to dispute and/or claim any 
compensation from the Organizing Company 
and/or the contractors and/or partners. 
 
Prizes must be accepted by the Winning Entrants 
as awarded and ARE NOT convertible to cash, 
other goods, or services and transferable to any 
third party. Likewise, these Prizes may not be the 
subject of claims for compensation. 
 
The Organizing Company reserves the right, in 
the event of the occurrence of an event beyond 
its control, related to its suppliers or 
unforeseeable circumstances, to replace the 
announced lots by lots of equivalent value. The 
Winning Entrants shall be kept informed of any 
changes and waives in advance any claim in this 
respect. 
 
 
 
For sake of clarity, it is here specified that the 
Organizing Company will not provide any 
services nor guarantees relating to the use of the 
prize(s). 
 
ARTICLE 5 – DRAW AND WINNING 
ENTRANT(S) SELECTION 
 
Two (2) winners will be randomly selected on 
December 24, 2021.  
 
 
ARTICLE 6 – NOTIFICATION TO WINNING 
ENTRANTS AND SHIPPING AND 
PRESENTATION OF PRIZES 
 
Only the Winning Entrants will be notified of the r 
results by email WITHIN 10 DAYS. The 
Organizing Company shall contact the Winning 
Entrant using the telephone number and/or email 
address provided by the Winning Entrant in 
his/her Registration Form. The Organizing 
Company shall in no case be held liable 



saurait être tenue responsable pour toute 
information erronée communiquée par le 
Participant Gagnant.  

S’agissant des Lots, si un ou plusieurs 
Participants Gagnants ne communiquent pas 
correctement leurs coordonnées avant le 3 
janvier 2021 la Société Organisatrice et les lots 
en question seront remportés par un ou de 
nouveaux Participants Gagnants. 

La Société Organisatrice s’engage à envoyer les 
Lots dans un délai de soixante (60) jours à 
compter de la réception des coordonnées 
postales du gagnant et de sa cession de droits 

Tout coût additionnel nécessaire à la prise de 
possession des dotations est à l'entière charge 
des Participants Gagnants sans que ceux-ci ne 
puissent demander une quelconque 
compensation à la Société Organisatrice, ni aux 
sociétés prestataires ou partenaires. 
 
Tout lot qui serait retourné à la Société 
Organisatrice par la poste ou par le prestataire en 
charge du transport, pour quelque raison que ce 
soit (par exemple : « n'habite plus à l'adresse 
indiquée ») sera considéré comme abandonné 
par le Participant Gagnant, sans que le 
Participant Gagnant ne puisse formuler aucune 
revendication à ce titre. 
 
Dans l'hypothèse où le Participant Gagnant ne 
voudrait pas ou ne pourrait pas, pour quelque 
raison que ce soit, prendre possession ou 
bénéficier de tout ou partie du lot gagné dans les 
conditions décrites dans le présent Règlement, il 
sera considéré comme ayant renoncé au 
bénéfice complet dudit lot et ne pourra prétendre 
à une quelconque indemnisation ou contrepartie 
de la part de la Société Organisatrice à ce titre. 
 
Aucun message ne sera adressé aux 
Participants qui n'auront pas gagné. 
 
ARTICLE 7 – PUBLICITE DES PARTICIPANTS 
– DROIT A L’IMAGE – ATTRIBUTS DE LA 
PERSONNALITE 
 
Du seul fait de leur participation au Jeu, les 
Participants donnent à la Société Organisatrice, 
l’autorisation, sans que cette autorisation ne leur 
confère une rémunération, un droit ou un 
avantage quelconque, autre que l'attribution du 
lot gagné, d’utiliser leur noms, prénoms, et à la 
condition qu’ils l’aient communiquée dans le 
cadre du Jeu, leur image, dans les conditions 
suivantes : 

- sur tout support de communication, 

notamment imprimés, audiovisuels, 

responsible for any incorrect contact information 
provided by the Winning Entrant. 
 
In the event that the Winning Entrant does not 
send the right information within a period of  10 
(ten) days from receipt of the message informing 
of his/her selection, then the Entrant will no longer 
be considered as a Winning Entrant and a new 
selection will be made by the Organizing 
Company in order to designate a new Winning 
Entrant. 
 
The Winning Entrant(s) of the prize(s) will receive 
his/her OR their prize(s) sixty (60) days after 
following the receipt of mail address of the 
Winning Entrants and of the act of right’s transfer.  
 
Any additional cost for taking possession of the 
prizes shall be borne by the Winning Entrants. 
The Winning Entrant(s) hereby irrevocably 
waive(s) to claim any compensation from the 
Organizing Company and/or the contractors 
and/or partners. 
 
Any prize that would be returned by the post 
office or the contractor in charge of the shipping, 
for whatever reason (for example: “no longer at 
this address”), shall be considered as 
permanently refused by the Winning Entrant who 
in such case shall have no grounds for claim. 
 
If a Winning Entrant does not or cannot, for any 
reason whatsoever, take possession of the prize 
or benefit from all or part of the awarded prize as 
provided for under these Rules, such prize shall 
be considered as having been permanently 
refused by the Winning Entrant who in such case 
shall have no grounds for claim. 
 
Entrants who have not won will not receive any 
message. 
 
 
ARTICLE 7 – RIGHTS GRANTED BY THE 
ENTRANTS - PRIVACY AND PUBLICITY 
RIGHTS OF THE ENTRANTS 
 
By entering the Game, Entrants grant the 
Organizing Company - without any 
compensation, right, or advantage - the right to 
use, and reproduce their last and first names 
and on the condition that they have 
communicated it within the framework of the 
Game, their image, as follows: 
 

− In any and all communication media, 
including without limitations, print, 
audiovisual, digital, electronic materials 
(press, internet, posters, etc.) whether now 
known or hereafter devised; 



numériques, électroniques, existants 

(presse, internet, affiches, etc.), ou à venir, 

- en tout format, 

- dans le monde entier, 

- pour une durée de 10 (dix) ans suivant la 

date du fin du Jeu, 

- pour toute communication au public, aux 
seules fins d’assurer la promotion des 
marques et/ou produits de l’Organisatrice et 
dans le cadre de toute action ou manifestation 
publi-promotionnelle liée au présent Jeu. 

 
Si les Participants s’opposent à l’utilisation de 
leur nom prénom et image dans les conditions 
susvisées, ils doivent se faire connaître à la 
Société Organisatrice en envoyant un courriel à 
l’adresse suivante : info@daysofwonder.com 
 
ARTICLE 8 – RESPONSABILITE 
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue 
pour responsable si, pour cause de force majeure 
ou de tout événement indépendant de sa volonté, 
le Jeu objet du Règlement devait être annulé, 
prolongé, écourté, reporté ou modifié. 
 
La responsabilité de la Société Organisatrice ne 
saurait être engagée en cas de force majeure ou 
de cas fortuit indépendant de sa volonté. 
  
La Société Organisatrice ne saurait être tenue 
pour responsable des retards, pertes, vols, 
avaries des courriers, manque de lisibilité des 
cachets du fait des services postaux. Elle ne 
saurait non plus être tenue pour responsable et 
aucun recours ne pourra être engagé contre elle 
en cas de survenance d'événements présentant 
les caractères de force majeure (grèves, 
intempéries...) privant partiellement ou 
totalement les Participants de la possibilité de 
participer au Jeu et/ou les Participants Gagnants 
du bénéfice de leurs gains.  

La Société Organisatrice ne saurait voir sa 
responsabilité engagée au titre d'un retard dans 
l'expédition des gains et lots lorsque ce retard ne 
lui est pas imputable, mais est le fait du 
prestataire de services auquel elle recourt pour 
réaliser cette expédition. Elle ne saurait encourir 
aucune responsabilité contractuelle ou légale au 
titre des opérations relatives au transport des lots 
et gains attribués. La Société Organisatrice ne 
saurait être tenue pour responsable de toute 
détérioration, vol et perte intervenus lors du 
transport et de la livraison du colis.  
 
La Société Organisatrice décline toute 
responsabilité en cas d'incident et/ou accident qui 
pourrait survenir à l'occasion de l'utilisation ou de 

− In any and formats; 

− Worldwide; 

− For a term of ten (10) years from the end date 
of the Game; 

− For any and all communications to the 
general public, to promote trademarks and/or 
goods of the Organizing Company and for 
advertising or advertising/promotional events 
related to the Game. 

 
Should the Entrants refuse to the use and 
reproduction of their last and first names and 
image under the above conditions, they must 
notify the Organizing Company of such by way of 
an e-mail sent at: info@daysofwonder.com. 
 
 
ARTICLE 8 – LIMITATION OF LIABILITY 
 
 
The Organizing Company shall not be held liable 
if, due to force majeure or any event beyond its 
control, the Game covered by the Rules should 
be cancelled, extended, shortened, postponed, 
or modified. 
 
 
 
The liability of the Organizing Company shall not 
be incurred in the event of force majeure or 
fortuitous events beyond its control. 
The Organizing Company shall not be held 
responsible for delays, losses, thefts, damage to 
mail, lack of legibility of stamps due to postal 
services. It shall also not be held liable and no 
recourse may be taken against it in the event of 
the occurrence of events of force majeure 
(strikes, bad weather, etc.) partially or totally 
depriving Participants of the possibility of 
participating in the Game and/or [the Winning 
Entrant] or [the Winning Entrants] of the benefit of 
[his/her win] or [their winnings]. 
 
The Organizing Company shall not be held liable 
for any delay in the dispatch of the prizes and lots 
when this delay is not attributable to it, but is the 
fault of the service provider that it uses to carry 
out this dispatch. It shall not incur any contractual 
or legal liability in respect of operations relating to 
the transport of the prizes and lots awarded. The 
Organizing Company shall not be held liable for 
any damage, theft or loss during transport and 
delivery of the package.  
 
The Organizing Company declines all 
responsibility in the event of any incident and/or 
accident that may occur during the use or 
enjoyment of the prize won and/or due to its 
improper use by the Winning Entrants, it being 



la jouissance du lot gagné et/ou du fait de son 
utilisation impropre par les Participants 
Gagnants, à charge les Participants Gagnants de 
prendre à leur charge toute assurance 

correspondante.   

La Société Organisatrice, ainsi que ses 
prestataires et partenaires, ne pourront être 
tenus pour responsables de la perte ou du vol des 
dotations par les bénéficiaires dès lors que les 
Participants Gagnants en auront pris possession.  

ARTICLE 9 : GRATUITE DE LA 
PARTICIPATION 
 
A titre d’information, les Participants utilisant des 
fournisseurs d'accès intégrant forfaitairement au 
regard des offres et des services actuels les 
connexions téléphoniques et internet, la 
participation au Jeu est par nature gratuite, les 
participants au Jeu déclarant en avoir déjà la 
disposition pour leur usage. 
 
ARTICLE 10 - PROPRIETE  INTELLECTUELLE 
 
10.1 Contribution des Participants 
 
Les  Participants cèdent par le simple fait de leur 
participation, et sans que cette cession ne leur 
confère de droit à une rémunération, ou un 
avantage quelconque, à titre non exclusif, à la 
Société Organisatrice et ses Filiales ou à tout 
tiers qui lui serait substitué les droits de propriété 
intellectuelle associés à la Contribution en ce 
compris le droit de : 
 
✓ reproduire, modifier, adapter, numériser, 

dupliquer, ou enregistrer, par tout procédé 
technique connu ou inconnu à ce jour, tout 
ou partie de la Contribution, sur tous 
supports connus ou inconnus à ce jour 
(notamment imprimés, audiovisuels, 

numériques, électroniques), en tous 
formats, en utilisant tous rapports de 
cadrage, sans limitation du nombre de 
reproductions ; 

 
✓ représenter, d’exposer, de diffuser et 

d'exploiter la Contribution, par tous moyens, 
et notamment par transmission numérique 
en ligne, ou télécommunication, par tout 
terminal, fixe ou mobile, et par tous 
procédés de communication, sur tous 
réseaux et/ou systèmes numériques actuels 
ou futurs tels que notamment Internet (en ce 
inclus les réseaux sociaux et les sites de 
partage), Intranets, Extranets… 

 
Compte tenu de la nature interactive d’Internet, le 
Participant est informé du fait que sa Contribution 

incumbent on the Winning Entrants to take out 
their corresponding insurance. 
 
The Organizing Company, as well as its service 
providers and partners, may not be held liable for 
the loss or theft of the prizes by the beneficiaries 
once [the Winning Entrants have taken 
possession of them. 
 
 
ARTICLE 9 – FREE PARTICIPATION  
 
For information, the Entrants using access 
providers globally integrating the telephone and 
internet connections into the current offers and 
services, the participation in Game is free of 
charge, the Entrants declaring that they have 
already it available for their use. 
 
 
ARTICLE 10 – INTELLECTUAL PROPERTY 
 
10.1 Contribution of Entrants 
 
Entrant hereby irrevocably assigns, conveys or 
otherwise transfers - without any compensation 
or any advantage - on a non-exclusive basis to 
the Organizing Company, its affiliates or any 
third-party substituting for the Organizing 
Company, all his/her intellectual property rights in 
and to the Contribution. 
Therefore, the Organizing Company or any third 
party substituting for the Organizing Company 
shall have the rights to: 
 

✓ Reproduce, modify, adapt, digitize, 
duplicate, or record the Contribution, in 
whole or in part, by any technical 
processes whether now know or 
hereafter devised (including but not 
limited to print, audiovisual, digital, 
electronic materials), in all formats, 
without limitations to the number of 
reproductions;  

 
✓ Display, exhibit, broadcast and exploit 

the Contribution, by any process, 
including without limitation via digital 
online transmission, communication 
processes, via all networks and/or any 
mobile or landline terminals, and by all 
communications processes, on all 
networks and/or current or future digital 
systems such are internet (including 
social networks and file sharing 
websites), intranets, extranets… 

 
Given the interactive nature of the internet, 
Entrant understands, acknowledges, and agrees 
that his/her Contribution may be presented, 



pourra sous réserve d’être sélectionnée par le 
jury du présent Jeu, être présentée dans 
différents contextes, associée à d’autres œuvres, 
faire l’objet de liens hypertextes, d’exploitations 
partielles, et il déclare l’accepter. 
 
Cette cession est consentie à titre gratuit, sans 
limitation du nombre de représentations, pour le 
monde entier, et pour toute la durée des droits de 
propriété intellectuelle. 
 
Le Participant certifie à cet égard avoir tout 
pouvoir pour consentir à la présente cession et il 
garantit à la Société Organisatrice, l’usage 
paisible de la Contribution, notamment contre 
toute éviction de tiers, de quelque nature que ce 
soit, pour l’utilisation de la Contribution dans les 
conditions susvisées. 
 
A ce titre, chaque Participant devra notamment 
avoir veillé à ce que toute personne ayant 
participé directement ou indirectement à la 
réalisation ou pouvant prétendre à un droit 
quelconque à l'égard de la Contribution et de son 
exploitation, que ce soit notamment au titre des 
droits de propriété intellectuelle (droits d’auteurs 
ou droits voisins, droits des marques…) ou des 
droits de la personnalité (notamment droit à 
l’image, droit au respect de la vie privée…) ne 
puisse venir émettre des revendications au titre 
des utilisations prévues aux présentes..  
 
Le Participant doit (i) être propriétaire de 
l’ensemble des droits sur sa Contribution pour 
pouvoir les proposer au sein du Jeu, (ii) le cas 
échéant, s’assurer de détenir l’intégralité des 
droits et autorisations nécessaires en vue de la 
diffusion de sa Contribution dans les conditions 
visées ci-dessus. 
 
A ce titre, le Participant garantit la Société 
Organisatrice ou toute société qui lui serait 
substituée, contre tout recours exercé par les 
tiers. 
 
10.2 Contributions des Participants Gagnants  
 
Le Participant désigné Gagnant, en plus du 
respect des conditions évoquées en article 10.1, 
s’engage à signer et faire parvenir l’acte de 
cession annexé au présent règlement. Cette 
cession des droits à l’image et de propriété 
intellectuelle sur la Contribution du Participant a 
pour but de permettre à la Société Organisatrice 
et à ses filiales d’exploiter la Contribution du 
Participant Gagnant sur tout support à toutes fins 
promotionnelles ou commerciale des Jeux édités 
et distribués par la Société Organisatrice. 
 
10.3 Propriété de la Société Organisatrice 

displayed, reproduced or otherwise exploited in 
whole or in part, subject to being selected by the 
jury of the Game, in different contexts, associated 
or not with other works, bear hypertext links, to 
which Entrant expressly agrees. 
 
This transfer is granted free of charge, with no 
limit on the number of performances, for the 
entire world, and for the entire duration of the 
Intellectual Property rights. 
 
In this respect, the Participant certifies that it has 
full power to consent to the present transfer and 
guarantees the Organizing Company the 
peaceful use of the Contribution, in particular 
against any eviction of third parties, of any nature 
whatsoever, for the use of the Contribution under 
the aforementioned conditions. 
 
In this respect, each Participant must in particular 
have ensured that any person having participated 
directly or indirectly in the realization or who may 
claim any right whatsoever with regard to the 
Contribution and its exploitation, whether it be in 
particular with regard to intellectual property 
rights (copyright or related rights, trademark 
rights, etc.) or personality rights (in particular 
image rights, right to privacy, etc.) may not make 
any claims with regard to the uses provided for 
herein.. In  
 
The Participant must (i) be the owner of all the 
rights to his Contribution in order to be able to 
offer them within the Game, (ii) where applicable, 
ensure that he holds all the rights and 
authorizations necessary for the distribution of his 
Contribution under the conditions referred to 
above. 
 
In this respect, the Participant guarantees the 
Organizing Company or any company that may 
be substituted for it, against any claims by third 
parties. 
 
10.2 Contribution of the Winning Entrant 
 
The Entrant designated as the Winner, in addition 
to complying with the conditions mentioned in 
Article 10.1, undertakes to sign and send the 
transfer act attached to these rules. The purpose 
of this transfer of image and intellectual property 
rights on the Entrant's Contribution is to enable 
the Organizing Company and its affiliates to use 
the Winning Entrant's Contribution on any 
medium for all promotional or commercial 
purposes of the games published and distributed 
by the Organizing Company. 
 
10.3 Ownership of the Organizing Company 
 



 
La reproduction, la représentation ou 
l'exploitation de tout ou partie des éléments 
composant le Jeu, le Règlement compris sont 
strictement interdites. 
  
Toutes les marques, logos, textes, images, 
vidéos et autres signes distinctifs reproduits sur 
tout support de communication relatif au Jeu, 
[notamment le Site] ainsi que sur les sites 
auxquels celui-ci permet l'accès par 
l'intermédiaire de liens hypertextes, sont la 
propriété exclusive de leurs titulaires et sont 
protégés à ce titre par les dispositions du Code 
de la propriété intellectuelle et ce pour le monde 
entier. Leur reproduction non autorisée constitue 
une contrefaçon passible de sanctions pénales. 
  
Toute reproduction, totale ou partielle, non 
autorisée de ces marques, logos et signes 
constitue une contrefaçon passible de sanctions 
pénales. 
 
 
ARTICLE 11 – OBTENTION DU REGLEMENT 
 
 
Le Règlement est consultable sur : 

La page officielle Facebook de Days of Wonder : 

https://www.facebook.com/daysofwonder/ 

Le compte Twitter officiel de Days of Wonder :  

https://twitter.com/days_of_wonder 

Le compte Instagram officiel de Days of Wonder :   

https://www.instagram.com/daysofwonder 

Le Règlement peut être adressé à titre gratuit 
(timbre remboursé sur simple demande), à toute 
personne qui en fait la demande écrite auprès de 
la Société Organisatrice à l’adresse suivante : 
DAYS OF WONDER, 27 rue Louis Pasteur 
92100 Boulogne-Billancourt, France.  

Le Règlement pourra être consulté sur les sites 
suivants (cf. modalités de remboursement des 
frais de connexion au site ci-après à l’Article 9) :  

Site Internet de la Société Organisatrice : 

http://www.daysofwonder.com   

Site Facebook de la Société Organisatrice 

https://www.facebook.com/daysofwonder/   

ARTICLE 12 – DECISIONS DE LA SOCIETE 
ORGANISATRICE 

Reproduction, display, or exploitation of all or in 
part of the elements forming the Game, Rules 
included are strictly prohibited. 
 
All trademarks, logos, texts, images, videos and 
other distinctive signs reproduced on any 
communication medium relating to the Game, 
[including the Site] and on sites to which it allows 
access via hypertext links, are the exclusive 
property of their owners and are protected as 
such by the provisions of the Code of Intellectual 
Property for the whole world. Their unauthorized 
reproduction constitutes an infringement and can 
be deemed a criminal offense. 
 
Any unauthorized reproduction of these 
trademarks, logos, and signs, in full or in part, 
constitutes an infringement and can be deemed 
a criminal offence. 
 
 
ARTICLE 11 – OBTAINING THE RULES 
 
Rules are accessible on  
- Days of Wonder’s official Facebook page 

https://www.facebook.com/daysofwonder/ 

 
Days of Wonder’s official Twitter account: 

https://twitter.com/days_of_wonder 

Days of Wonder’s official Instagram account: 

https://www.instagram.com/daysofwonder 
 
Rules can be sent upon request, at no cost to 
requestor (postage reimbursed if asked for) sent 
to the Organizing Company at the following 
address: DAYS OF WONDER, 27 rue Louis 
Pasteur 92100 Boulogne-Billancourt, France. 
 
Rules can be accessed on the following websites 
(cf. connection cost reimbursements Article 9): 
 
Website of the Organizing Company: 

https://www.daysofwonder.com/ 
 
Facebook page of the Organizing Company 

https://www.facebook.com/daysofwonder/ 

 
 
ARTICLE 12 – DECISIONS OF THE 
ORGANIZING COMPANY 
 
The Organizing Company reserves the right to 
amend, at any time the Rules and take any 
decisions it deems fit relating to the enforcement 
and interpretation of the Rules. In particular, the 
duration of the Game can be prolonged, 
shortened, or otherwise modified. The 

https://www.facebook.com/daysofwonder/
https://twitter.com/days_of_wonder
https://www.instagram.com/daysofwonder
https://www.facebook.com/daysofwonder/
https://twitter.com/days_of_wonder
https://www.instagram.com/daysofwonder
https://www.daysofwonder.com/
https://www.facebook.com/daysofwonder/


 
La Société Organisatrice se réserve la possibilité 
de modifier, à tout moment, le Règlement et à 
prendre toutes décisions qu'elle pourrait estimer 
utiles pour l'application et l'interprétation du 
Règlement. Notamment la durée du Jeu pourra 
être allongée, modifiée ou raccourcie. La Société 
Organisatrice pourra en informer les Participants 
par tout moyen de son choix. La Société 
Organisatrice se réserve également le droit de 
modifier, prolonger, écourter, suspendre, reporter 
ou annuler le Jeu ou une ou plusieurs sessions 
du Jeu, ou d’en modifier les conditions d’accès 
et/ou les modalités de fonctionnement, sans 
préavis. 
 
La responsabilité de la Société Organisatrice ne 
saurait être engagée au titre de ce qui précède et 
les Participants ne pourront donc prétendre à 
aucun dédommagement ou indemnité de quelle 
que nature que ce soit. 
 
 
ARTICLE 13 – UTILISATION DES DONNEES A 
CARACTERE PERSONNEL DES 
PARTICIPANTS 
 
Les données à caractère personnel recueillies 
auprès de chaque Participant, tant lors de la 
participation au Jeu, que le cas échéant, lors de 
la remise d’un lot, sont soumises aux dispositions 
de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978 modifiée et du Règlement européen relatif 
à la protection des données personnelles 
(RGPD) n°2016/679, et destinées à la Société 
Organisatrice, responsable de leur traitement, à 
la seule fin de gestion du Jeu. 
 
Les données à caractère personnel des 
Participants seront enregistrées et utilisées par la 
Société Organisatrice pour mémoriser leur 
participation au Jeu et permettre l'attribution des 
lots. Les données à caractère personnel des 
Participants Gagnants seront à ce titre 
communiquées au prestataire/partenaire 
technique de la Société Organisatrice à la seule 
fin d’acheminement des lots. 
 
 
Conformément à l’article 49.1.b du RGPD, le 
Participant est informé que l’exécution du présent 
Règlement de jeu nécessite, à la seule fin de 
remise du lot au Participant, le transfert de ses 
données à caractère personnel en dehors de 
l’EEE dès lors que ledit Participant ne réside pas 
dans de l’Espace Economique Européen (EEE). 
 
 
La Société Organisatrice conserve les données à 
caractère personnel des Participants uniquement 

Organizing Company will notify Entrants of such 
by the means it deems fit. The Organizing 
Company further reserves the right, without prior 
notice or obligation, to modify, prolong, shorten, 
suspend, postpone, or cancel the Game or one 
or several Game sessions, or to modify access 
and/or operating procedures. 
 
The liability of the Organising Company may not 
be engaged in respect of the foregoing and the 
Participants may therefore not claim any 
compensation or indemnity of any nature 
whatsoever. 
 
 
 
ARTICLE 13 – USE OF ENTRANT’S 
PERSONAL DATA 
 
The personal data collected from each 
Participant, both during the participation in the 
Game, and, where appropriate, when a prize is 
awarded, are subject to the provisions of the 
French Data Protection Act of January 6, 1978, 
as amended and the General Data Protection 

Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR") and 

intended for the Organizing Company, which is 
responsible for processing them, for the sole 
purpose of managing the Game. 
 
Entrants’ data will be recorded and used by the 
Organizing Company to memorize their 
participation in the Game and allow the allocation 
of prizes. Data of the Winning Entrants will be 
communicated to the contractor/technical partner 
of the Organizing Company for the sole purposes 
of prize delivery. 
 
In accordance with article 49.1.b of the GDPR, 
the Entrant is informed that the execution of these 
Contest Rules requires, for the sole purpose of 
awarding the Prize to the Entrant, the transfer of 
his/her personal data outside the European 
Economic Area (EEA) if the said Entrant does not 
reside in the EEA. 
 
The Organizing Company keeps Entrants’ 
personal data only for the period necessary to 
fulfill the above described objectives, in 
compliance with applicable law. 
 
 
 
 
 
In accordance with the legal provisions in force, 
any Entrant has the right to access, rectify and 
limit the processing of his/her personal data. 
Each Entrant also has the right to receive the 
personal data concerning him/her that he/she has 



pour la durée nécessaire à l’accomplissement 
des finalités décrites ci-avant, conformément au 
droit applicable. Les données à caractère 
personnel des Participants sont ensuite 
archivées pour la durée requise par les 
dispositions légales en vigueur et pour la gestion 
d’éventuelles réclamations et/ou contentieux. Les 
données à caractère personnel des Participants 
seront ensuite supprimées ou anonymisées à 
des fins statistiques. 
 
Conformément aux dispositions légales en 
vigueur, tout Participant bénéficie d’un droit 
d’accès, de rectification et de limitation du 
traitement de ses données à caractère 
personnel. Tout Participant a également le droit 
de recevoir les données à caractère personnel le 
concernant qu’il a fournies à la Société 
Organisatrice dans un format structuré, 
couramment utilisé et lisible par machine, et a le 
droit de transmettre ces données à caractère 
personnel à un autre responsable du traitement 
si le traitement est fondé sur son consentement 
ou sur l’exécution d’un contrat et que le traitement 
est automatisé. Le Participant a aussi le droit de 
définir des directives (générales ou spécifiques) 
relatives au sort de ses données à caractère 
personnel après sa mort. Pour exercer 
l’ensemble de ses droits, le Participant doit 
adresser sa demande par écrit au siège social de 
la Société Organisatrice, à l’adresse suivante : 
Days of Wonder – Pôle Données Personnelles – 
18 rue Jacqueline Auriol – 78280 Guyancourt ou 
par e-mail à l’adresse suivante : 
donneespersonnelles-dow@asmodee.com en 
complétant le formulaire figurant en Annexe du 
Règlement. 
 
 
Si le Participant fournit son numéro de téléphone, 
mais ne souhaite pas faire l’objet de prospection 
commerciale par voie téléphonique, il peut, pour 
les Participants résidant en France, s’inscrire 
gratuitement sur la liste d’opposition au 
démarchage téléphonique Bloctel sur le site 
Internet www.bloctel.gouv.fr 
 
Le Participant a également le droit d’introduire 
une réclamation directement auprès de l’autorité 
de contrôle compétente pour la protection des 
données à caractère personnel : la CNIL 
(https://www.cnil.fr). 
 
En participant au Jeu, le Participant, au travers 
de l’application dédiée sur la page officielle 
Facebook de DAYS OF WONDER et le compte 
officiel Twitter de DAYS OF WONDER est 
informé  que ses informations de base (que sont 
son nom, sa photo de profil, son sexe, son 
adresse email, sa date de naissance, son 

provided to the Organizing Company in a 
structured, commonly used and machine-
readable format, and has the right to transmit 
such personal data to another controller if the 
processing is based on his/her consent or on the 
performance of a contract and the processing is 
automated. The Entrant also has the right to issue 
directives (general or specific) regarding the fate 
of his personal data after his death. To exercise 
all his rights, the Entrant must send his request in 
writing to the registered office of the Organizing 
Company, at the following address:  Days of 
Wonder – Pôle Données Personnelles – 18 rue 
Jacqueline Auriol – 78280 Guyancourt (France) 
or by e-mail to the following address 
donneespersonnelles-dow@asmodee.com by 
completing the form set out in the Annex to the 
Regulations. 
 
 
If the Entrant provides his/her telephone number, 
but does not wish to be canvassed by telephone, 
he/she may , for Entrant living in France, register 
free of charge on the Bloctel telephone 
canvassing opposition list on the website 
www.bloctel.gouv.fr. 
 
The Entrant also has the right to submit a 
complaint directly to the competent supervisory 
authority for the protection of personal data: the 
CNIL (https://www.cnil.fr). 
 
 
By entering the Game, the Entrant, through the 
dedicated application on DAYS OF WONDER's 
official Facebook page, the dedicated application 
on DAYS OF WONDER’s official Instagram page 
and DAYS OF WONDER's official Twitter 
account is informed that his/her basic information 
(which are his/her name, profile picture, gender, 
e-mail address, date of birth, user ID, friend list 
and other information that the Entrant has made 
public) be provided to the Organizing Company...  
 
 
ARTICLE 14 – FRAUD 
 
If it turns out that a Participant wins a prize in 
contravention of the Rules or by fraudulent or 
unfair means, such prize shall not be awarded to 
him/her and shall remain the property of the 
Organizing Company or of possible partner 
companies of the Game, without prejudice to any 
legal proceedings that may be brought against 
the Entrant by the Organizing Company or by any 
third party. 
 
 
Any fraud, attempt or suspected attempt to use 
robotic, automatic, programmed, or otherwise, 

mailto:donneespersonnelles-dow@asmodee.com
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identifiant utilisateur, sa liste d’amis et toutes 
autres informations qu’il a rendues publiques) 
sont communiquées à la Société Organisatrice :. 
 
 
ARTICLE 14 – FRAUDE 
 
S'il s'avère qu'un Participant gagne une dotation 
en contravention avec le Règlement ou par des 
moyens frauduleux ou déloyaux, la dotation 
concernée ne lui serait pas attribuée et resterait 
la propriété de la Société Organisatrice ou des 
sociétés partenaires éventuelles de l’opération, 
sans préjudice des éventuelles poursuites 
susceptibles d'être intentées à l'encontre du 
Participant par la Société Organisatrice ou par 
des tiers.  
 
La volonté de fraude avérée ou la tentative de 
tricherie démontrée d'un Participant, notamment 
par la création de fausses identités permettant de 
s'inscrire plusieurs fois par jour pourra être 
sanctionnée par une exclusion du Jeu. Seront 
notamment exclus ceux qui, par quelque procédé 
que ce soit, tenteraient de modifier les dispositifs 
de jeu proposés, notamment afin d'en modifier 
les résultats. Les Participants qui tenteraient de 
participer par des moyens tels qu’automates de 
participation, programmes élaborés pour des 
participations automatisées, utilisation 
d’informations, courrier électronique, numéros de 
clients autres que ceux correspondant à leur 
identité et adresse et plus généralement par tous 
moyens non conformes au respect de l’égalité 
des chances entre les Participants au Jeu 
seraient automatiquement éliminés. 
 
Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée 
par un commencement d’exécution et commise 
en vue de percevoir indûment un lot, fera l’objet 
de poursuites conformément aux dispositions 
des articles 313-1 et suivants du Code pénal. 
 
 
ARTICLE 15 – LITIGE ET RECLAMATION 
  
Le présent Règlement est régi par la loi française. 
  
Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu 
que les informations résultant des systèmes de 
concours de la Société Organisatrice ont force 
probante dans tout litige quant aux éléments de 
connexion et au traitement informatique desdites 
informations relatives au Jeu. 
  
Toute réclamation doit être adressée, par écrit, à 
l’exclusion de tout autre mode, au siège social de 
la Société Organisatrice, tel que précisé à l’Article 
1 du présent Règlement, dans un délai de 30 
(trente) jours après la clôture du Jeu. Passée 
cette date, aucune réclamation ne sera acceptée.  

illicit means to enter the Game, or any other 
methods not authorized by these Game Rules, 
for example, but not limited to, entering multiple 
times, shall be deemed as tampering and may 
disqualify you from entering, participating, 
winning prizes (defined herein), and preclude you 
from participating in future contests and 
promotions, at the sole discretion of Sponsor. 
Entries that are late, lost, stolen, illegible, contain 
false information, are damaged, misdirected, 
mutilated, garbled or incomplete, altered or 
otherwise irregular or that do not conform with or 
satisfy any or all of the conditions these Rules will 
be judged void. 
 
Any fraud or attempted fraud for winning prizes 
will be prosecuted in accordance with the 
provisions of Articles 313-1 and following of the 
French Criminal Code. 
 
 
ARTICLE 15 – DISPUTE 
 
These Rules are governed by the laws of France. 
 
Except in the case of manifest errors, it is agreed 
and understood that the information resulting 
from the “Game systems of the Organizing 
Company shall have probative force in any 
dispute arising out of the connection elements 
and the computer processing of such information 
relating to the Game. 
 
Any claim shall be sent in writing only to the 
headquarters of the Organizing Company, at the 
address set forth above in Article 1 within thirty 
(30) days from the closing of the Game. Past this 
thirty (30) day period, no claim will be accepted. 
 
In case of any dispute arising out of or connected 
with this Game between the Entrant and the 
Organizing Company which cannot be resolved 
between the parties, shall be resolved before a 
court having jurisdiction in accordance with the 
provisions of the French Civil Procedures Code. 
 
No response will be provided to requests, 
whether oral or written, with regards to the 
interpretation or the enforcement of the Rules, 
the mechanisms or terms of the Game nor the list 
of Winning Entrants. 
 

 
 



 
Tout différend né à l’occasion du Jeu fera l’objet 
d’une tentative de règlement à l’amiable entre la 
Société Organisatrice et le Participant. A défaut 
d’accord, le litige sera soumis aux juridictions 
compétentes conformément aux dispositions du 
Code de Procédure Civile.  
 
Il ne sera répondu à aucune demande 
téléphonique ou écrite concernant l'interprétation 
ou l'application du Règlement, les mécanismes 
ou les modalités du Jeu ainsi que sur la liste des 
Participants Gagnants.  

 

  

 


