
Concours Journalette
Gagnez une carte-cadeau d’une valeur de 20€

Article 1 : Organisation du jeu

Le jeu est organisé par Famille Multimedia Services, SAS au capital social de 15000€
enregistrée au RCS Bobigny sous le numéro 847 729 761 dont le siège social est situé au
7 place de l’Hôtel de Ville 93600 Aulnay-sous-Bois (ci-après l’”Organisateur”).

L’Organisateur propose du 27/09/2022 au 31/12/2022, un jeu gratuit sans obligation
d’achat intitulé : « Gagnez une carte-cadeau d’une valeur de 20€ » (ci-après le “Jeu”),
selon les modalités décrites dans le présent règlement.

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple, TikTok,
Mailchimp, Microsoft ou par les entreprises auprès desquelles sont utilisables les lots
(cartes-cadeaux) à gagner (notamment Cultura).

Article 2 : Conditions de participation

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, disposant
d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en France,
à l’exception des personnels de la société organisatrice, ainsi que de toute personne
ayant participé à l’élaboration du jeu.

Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.

Tout participant mineur doit obtenir l’autorisation préalable de l’un de ses deux parents
ou de son tuteur légal pour participer au Jeu.

La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette
autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette
autorisation.

La société organisatrice pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite
autorisation relative à sa participation au Jeu.



La participation est limitée à une participation par personne durant toute la durée du
Jeu. Le non-respect de cette clause entraînera la disqualification immédiate du
participant.

La participation est strictement nominative et le participant ne peut en aucun cas jouer
sous plusieurs pseudonymes ou pour le compte d’autres participants. L’Organisateur se
réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces conditions. 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 la dotation.

Il est entendu qu’un participant est défini comme une personne physique unique : toute
utilisation d’adresses emails différentes pour un même participant serait considérée
comme une tentative de fraude entraînant l’élimination immédiate du participant et
l’annulation éventuelle des gains.

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent
règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses
modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur.

Le seul fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du
présent règlement.

Article 3 : Modalités de participation

Pour participer, le participant doit :
- Avoir un compte utilisateur actif sur le site journalette.fr
- Envoyer par voie électronique une photo d’une personne âgée montrant une

journalette créée par sa famille. La photo devra être de bonne qualité (3000px x
3000 px au minimum), non floue. La personne âgée pourra être accompagnée
d’un ou plusieurs membres de sa famille

- Céder à titre gratuit les droits de propriété relatifs à la photographie envoyée
(l’Organisateur fournissant un modèle de document à ce propos)

- Fournir une autorisation de cession du droit à l’image à titre gratuit pour chaque
individu figurant sur la photographie (l’Organisateur fournissant un modèle de
document à ce propos)



Article 4 : Désignation des gagnants

Le jeu est limité à 20 gagnants.

Les gagnants seront désignés par l’Organisateur selon la date de réception des
photographies ainsi que selon la qualité des photos transmises. Les participants
acceptent sans réserve la décision de l’Organisateur.

L’Organisateur s’autorise à augmenter le nombre de gagnants en cas de nombre
importants de participants au concours.

Les gagnants seront contactés au plus tard deux semaines après la fin du Jeu.
L’Organisateur lui confirmera au gagnant la nature du lot gagné et les modalités pour en
bénéficier.

Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 14 (quatorze) jours à compter
de l’envoi d’avis de son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un
nouveau gagnant.

Article 5 : Dotations

Les dotations sont : 20 cartes cadeaux d’une valeur de 20 €, soit 400 € de valeur totale.

L’Organisateur privilégiera les cartes cadeaux Cultura mais pourra à sa discrétion
modifier l’enseigne / le service auprès desquels les cartes cadeaux seront achetées.

Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou
contre toute autre dotation. L’Organisateur ne saurait être tenue pour responsable de
l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En cas de
force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par
un lot de nature et de valeur équivalente.

En cas de forte participation au Jeu, l’Organisateur s’autorise d’ajouter des dotations de
valeur équivalente (20€ par dotation additionnelle) afin d’augmenter le nombre de
gagnants.



Article 6 : Dépôt du règlement

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. Il peut être obtenu
à titre gratuit sur simple demande par email à l’adresse email contact@journalette.fr
pendant toute la durée du jeu.

Toute modification ou interruption du Jeu ou modification du règlement fera l’objet d’un
avenant qui sera publié sur le site internet de l’Organisateur.

Toute réclamation doit faire l’objet d’une demande écrite à l’attention de l’Organisateur
à l’adresse email contact@journalette.fr.
L'Organisateur se réserve le droit, à sa seule discrétion, de répondre ou non à toute
correspondance relative au présent Jeu.
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