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Règlement du jeu-concours Calendrier de 
l’Avent 2017 
 

ARTICLE1 :   Société Organisatrice 

Ikoula Net – SAS au capital de 181 260 €uros – SIREN 417 680 618 (ci-après « Société Organisatrice »), 
dont le siège social se situe au 175-177 rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt, organise du 
vendredi 1er décembre 2017 00h01 au dimanche 24 décembre 2017 23h59 (date et heure françaises 
de connexion telles qu’enregistrées par les systèmes informatiques de la Société Organisatrice, 
faisant seules foi) un jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat, (ci-après « Le Jeu »),  selon les 
modalités du présent règlement. 

Sony Interactive Entertainment n’est pas un partenaire de ce jeu concours et n’est impliqué dans 
aucune activité promotionnelle associé au Jeu du Calendrier de l’Avent 2017 d’Ikoula. 

ARTICLE 2 : Conditions de participation 

Ce Jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine, au 
Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Bas, à l’exception du personnel de la Société Organisatrice et 
de leur famille, ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. 

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

 

ARTICLE 3 : Modalité de participation 

Ce Jeu se déroule exclusivement sur le site https://express.ikoula.com/fr aux dates indiquées dans 
l’article 1. 

Pour participer au jeu-concours, il convient de : 

- Soit commander l’une des prestations proposées dans le calendrier de l’avent Ikoula en 
utilisant le coupon associé à l’offre disponible à cette adresse : 
https://express.ikoula.com/fr/calendrier  
Tous les visiteurs ayant acheté un produit Ikoula via le calendrier de l’avent 
https://express.ikoula.com/fr/calendrier sont automatiquement inscrit au tirage au sort, 
sous réserve de validation de commande. Chaque commande donne droit à une nouvelle 
participation, cumulable pour un même participant. 

- Soit gratuitement en remplissant le formulaire disponible à cette adresse : 
http://sondage.ikoula.com/formulaire-calendrier-avent-2017 pendant toute la durée du jeu 
indiqués dans l’article 1 et en fournissant leurs coordonnées complètes en indiquant le nom, 
le prénom, la date de naissance, l’adresse mail, le code postal, la ville, le numéro de 
téléphone, et la société le cas échéant. Une seule participation gratuite via le formulaire est 
autorisée par foyer pendant toute la période du jeu. Le cas contraire, flagrant ou douteux 
(participations multiples, formulaires à coordonnées identiques, erronées ou incomplètes 
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etc.) pourra entraîner la disqualification sans préavis au jeu concours du participant. Aucune 
réclamation ne sera acceptée. 
Le participant autorise toute vérification concernant son identité. 

 

ARTICLE 4 : Désignation des gagnants  

La désignation du gagnant se fera par tirage au sort parmi tous les Participants au Jeu. 

 

Le tirage au sort sera effectué le mardi 26 décembre 2017 et déterminera un (1) gagnant parmi les 
participants. 

 

Le gagnant, tirés au sort parmi les participants ayant remplis les conditions préalablement évoquées, 
seront contactés par mail, leur confirmant la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. 
Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de trente (30) jours à compter de l’envoi 
d’avis de son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera alors perdu. 

Le gagnant devra fournir ses coordonnées complètes. Par coordonnées, sont entendus, le prénom, le 
nom, l’adresse mail, l’adresse postale, le code postal, la ville, le numéro de téléphone et la société le 
cas échéant. À défaut le gagnant le cas échéant, ne pourra pas recevoir son gain. 

Le Participant autorise toute vérification concernant son identité. 

 

ARTICLE 5 : Dotations 

Le jeu est doté d’un (1) lot, attribué au participant valide tiré au sort et déclaré gagnant.  

Le lot est attribué comme suit : un Pack Sony Console PS4 Slim 1 To Noire + Star Wars Battlefront II 
d’une valeur de 349,99€ TTC. 

Le gagnant devra se conformer au règlement. S'il s'avérait qu'il ne répond pas aux critères du présent 
règlement, son lot ne lui serait pas attribué. Les participants autorisent toutes les vérifications 
concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées postales ou la loyauté et la sincérité de leur 
participation. À ce titre, la Société Organisatrice se réserve le droit de demander une copie de la 
pièce d’identité du gagnant avant l’envoi de la dotation. Toute fausse déclaration, indication 
d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination immédiate du participant et le cas échéant le 
remboursement du lot déjà envoyé. 

ARTICLE 6 : Jouissance du lot 

Le lot décrit ci-dessus ne sera ni repris, ni échangé contre d'autres objets ou prestations quelle que 
soit leur valeur, et ne pourront pas faire l'objet d'aucune contrepartie financière (en espèces ou par 
chèque, virement ou autre). Si le Participant ne voulait ou ne pouvait prendre possession du lot, il 
n'aurait droit à aucune compensation.  
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La Société Organisatrice se réserve la possibilité de remplacer les lots par des produits ou prestations 
d’une valeur égale ou supérieure en cas d’indisponibilité desdits lots, sans qu’aucune réclamation ne 
puisse être formulée à cet égard. Toutefois, si des lots annoncés ne pouvaient être livrés par la 
Société Organisatrice pour des raisons indépendantes de sa volonté ou en cas de non fournitures des 
lots par les partenaires, aucune contrepartie et/ou équivalent financier ne pourront être réclamés. 

Il est précisé que la Société Organisatrice ne fournira aucune prestation, ni garantie ; les gains 
consistant uniquement en la remise du lot prévu.  

 

ARTICLE 7 : Mise à disposition du règlement 

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement disponible à l’adresse : 
https://www.ikoula.com/sites/default/files/reglement-jeu-calendrier-avent-2017.pdf  
pendant toute la durée du Jeu.  
 

ARTICLE 8 : Evénements indépendants de la volonté de la Société Organisatrice 

La Société Organisatrice se réserve le droit d'écourter, de différer, de modifier, de proroger, 
d'interrompre ou d'annuler purement et simplement le jeu-concours, sans préavis, en raison de tout 
événement indépendant de sa volonté et notamment en cas de circonstances constituant un cas de 
force majeure ou un cas fortuit, sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre. Aucun 
dédommagement ne pourrait être demandé. 

 

ARTICLE 9 : Limitation de responsabilités 

La participation au jeu-concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des 
limites du réseau Internet notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de 
réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, les 
risques liés à la connexion, l’absence de protection de certaines données contre des détournements 
éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. 

La Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable notamment des dysfonctionnements 
pouvant affecter le réseau Internet, pour tout problème de configuration ou lié à un navigateur 
donné. 

La Société Organisatrice ne garantit pas que le site Internet et/ou le concours fonctionne sans 
interruption, qu’ils ne contiennent pas d’erreurs informatiques ni que les défauts constatés seront 
corrigés.  

La Société Organisatrice ne pourra pas être tenue responsable en cas de dysfonctionnement 
technique du jeu-concours, si les candidats ne parviennent pas à se connecter au site Internet ou à 
participer, si les données relatives à l'inscription d'un candidat ne leur parvenait pas pour une 
quelconque raison dont elle ne pourrait être tenue responsable (par exemple, un problème de 
connexion à Internet dû à une quelconque raison chez l'utilisateur) ou lui arriveraient illisibles ou 
impossible à traiter (par exemple, si le candidat possède un matériel informatique ou un 

https://www.ikoula.com/sites/default/files/reglement-jeu-calendrier-avent-2017.pdf
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environnement logiciel inadéquat pour son inscription) ou en cas de problèmes d'acheminement des 
courriers électroniques.  

Les candidats ne pourront prétendre à aucun dédommagement à ce titre. La Société Organisatrice ne 
saurait de la même manière être tenue responsable de tout dommage, matériel ou immatériel causé 
aux candidats, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, ou de toutes 
conséquences directes ou indirectes pouvant en découler, notamment sur leur activité personnelle, 
professionnelle ou commerciale. 

 

ARTICLE 10 : Acceptation 

Toute participation au jeu-concours implique l'acceptation pleine et entière, sans réserve, du présent 
règlement. Tout contrevenant à l'un ou plusieurs des articles du présent règlement, sera privé de la 
possibilité de participer au jeu-concours, mais également du lot qu'il aura pu éventuellement gagner. 

 

ARCTICLE 11 : Données personnelles 

Il est rappelé que pour participer au Jeu, les participants doivent nécessairement fournir certaines 
informations personnelles les concernant (nom, adresse, adresse électronique, numéro de 
téléphone...). Ces informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique et 
sont nécessaires à la prise en compte de leur participation, à la détermination des gagnants et à 
l'attribution et à l’acheminement des prix. Ces informations sont destinées à la Société Organisatrice, 
et pourront être transmises à ses prestataires techniques et à un prestataire assurant l’envoi des 
prix. En participant au Jeu, le joueur pourra également solliciter son inscription à un courrier 
électronique d’information de Société Organisatrice. Les données ainsi recueillies pourront être 
utilisées dans le cadre légal. En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les joueurs disposent des droits d'accès, de rectification et 
de suppression des données les concernant. Pour exercer ces droits, les joueurs devront envoyer un 
courrier postal à l'adresse de la Société Organisatrice. 

 

ARTICLE 12 : Litiges 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 

Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur 
demande écrite à l'adresse de la Société Organisatrice. Et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la date limite participation au Jeu tel qu’indiqué au présent règlement. 

En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation du présent règlement, et à défaut 
d'accord amiable, tout litige Sera soumis au tribunal compétent de Nanterre, auquel la Compétence 
exclusive est attribuée. 


