
JEU-CONCOURS : MOT pour mots”

Règlement du jeu concours « MOT pour Mots »

Article 1 - Organisation

La société Télérama (ci-après dénommée « société organisatrice ») au capital de 86 400
euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° B 582 060 141, dont le siège social est sis
67/69 avenue Pierre-Mendès France - 75013 à Paris organise un jeu concours intitulé « Mot
pour Mots » (ci-après le “Jeu”) sur le mini site MOT pour Mots et dans les librairies
participantes.
La participation de ce jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement et le
respect des lois et règlements en vigueur sur le territoire français.

Article 2 - Date et participants

Le Jeu aura lieu du 25 avril 2022 à partir de 00h01 au 25  mai 2022 à 23h59.
Les participants devront être des personnes physiques, domiciliés en France hors DOM
TOM uniquement, à l’exclusion des membres de la société organisatrice ainsi que de leur
famille, ou toute personne ayant participé directement ou indirectement à l’élaboration du
jeu. La participation des mineurs est effectuée sous le contrôle des parents ou des
représentants légaux. La participation de plusieurs personnes d’un même foyer est
autorisée.

Article 3 – Modalité du concours et dotation

La dotation remportée par le gagnant est un week-end valables pour deux personnes
comprenant :

● un billet de train pour Paris en seconde classe, au départ de la gare la plus proche
de leur domicile

● 1 nuit d’hôtel 3 étoiles pour la date du 11 juin 2022 à Paris
● Un accès VIP (places réservées aux rencontres, accès à l’espace VIP à Little villette)

au festival MOT pour Mots qui a lieu les 11 et 12 juin 2022 à la Villette à Paris
La dotation est d’une valeur maximale de 400€ pour 2 personnes.

Pour participer au jeu, les participants devront remplir un bulletin du jeu concours «MOT
pour Mots :
• Soit en se rendant sur l’article du jeu-concours sur le minisite https://www.motpourmots.fr
ou en flashant le QR code

Article 4 - Conditions générales de participation

Le jeu entre dans la catégorie des jeux gratuits promotionnels et sans obligation d’achat.

https://www.motpourmots.fr


Il est nécessaire d'avoir un accès à Internet et de disposer d'une adresse électronique valide
pour participer au jeu concours sur internet. Tout participant ne peut s’inscrire qu’une seule
fois, avec une seule et unique adresse électronique
La société organisatrice se réserve le droit d’écarter tout participant ayant commis un abus
quelconque ou une tentative de fraude, notamment en créant plusieurs comptes, sans
toutefois qu’elle ait l’obligation de procéder à une vérification systématique de l’ensemble
des commentaires publiés.
La participation au jeu concours est strictement nominative. Il n'est admis qu'une seule
participation par personne (même nom, même prénom, même adresse postale et/ou mail,
même ville).
En cas de pluralité de participations, le(s) participant(s) en cause sera(ont) exclu(s) du jeu
concours.

Article 5 – Désignation des gagnants

Le gagnant sera tiré au sort par la société organisatrice (Télérama), le 27 mai 2022 à
12h00.
Le gagnant recevra un email de confirmation dans les 48 heures suivantes. Le tirage au sort
effectué déterminera le gagnant parmi les participants ayant correctement rempli le bulletin
de participation sur le site. Les gagnants devront confirmer leur participation avant le 30 mai
2022, à défaut le lot sera remis en jeu et un nouveau tirage au sort aura lieu.
Aucun message ne sera délivré aux perdants.

Article 6 - Remise des lots

Aucune indemnité ne sera versée aux autres participants du concours.
La société organisatrice ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’impossibilité de
contacter le gagnant notamment en cas d’erreur dans la communication. Les participants
sont seuls responsables des données qu'ils communiquent à la société organisatrice et
déclarent que les données ainsi fournies sont parfaitement renseignées et exactes.
Aucune dotation n’est cessible, remboursable, ni échangeable contre quelque objet de
quelque nature que ce soit, pour quelque raison que ce soit. En conséquence, elles ne
peuvent notamment donner lieu à aucun équivalent financier ni aucune contrepartie en
numéraire.

Article 7 - Responsabilités et cas de force majeure
La société organisatrice dégage toute responsabilité en cas de défaillance technique,
anomalie matérielle et logicielle de quelque nature occasionnée sur le système du
participant à leur équipement informatique et aux données qui y sont stockées et aux
conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle ou
commerciale.
La société organisatrice ne pourra être tenue responsable si, pour une raison indépendante
de sa volonté, ce jeu concours devait être modifié, reporté ou annulé. En cas de force
majeure ou si les circonstances l'exigent, la société organisatrice se réserve la possibilité
d'annuler à tout moment et sans préavis l’organisation du jeu.
La société organisatrice ne saurait être responsable de tous retards, pertes, vol ou
détérioration, du fait des services postaux (notamment concernant l’envoi du lot) et/ou
provenant de force majeure et/ou de dysfonctionnement des services publics.



Les participants renoncent à toute réclamation liée à ces faits.

Article 8 - Interprétation

Des additifs ou en cas de force majeure, des modifications au présent règlement peuvent
éventuellement être publiés ou diffusés sur le site. Ils seront considérés et identifiés comme
des annexes au présent règlement.

Article 9 - Remboursement des frais

Etant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains
fournisseurs d'accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il
est expressément convenu que tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou
forfaitaire (tels que notamment connexion, par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra
donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du
fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet
en général et que le fait pour le participant de se connecter au site et de participer au jeu ne
lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire.

Article 10 - Acceptation du règlement

La participation au jeu-concours entraîne l'acceptation pleine et entière du présent règlement
consultable pendant toute la durée du concours sur le site motpourmots

Article 11 - Litiges

La loi applicable au présent règlement est la loi française. Les participants sont donc soumis
à la loi française applicable aux jeux. Tout litige né à l’occasion du présent jeu et qui ne
pourra être réglé à l’amiable sera soumis aux tribunaux compétents désignés selon le code
de procédure civile.

Article 12 – Informatique et libertés

En communiquant votre adresse électronique et / ou postale, vous autorisez la Société
Télérama, responsable de traitement, à l’utiliser pour vous adresser des informations sur ses
évènements, publications et services et/ou des informations des partenaires du Télérama .
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
modification, de portabilité, de suppression et d’opposition au traitement des informations
vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits auprès de dpo@groupelemonde.fr. Vous
pouvez à tout moment être retiré de nos listes de diffusion [préciser ici le processus de
désinscription]. Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez
contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur
www.cnil.fr).

http://www.cnil.fr/

