
«Festival Rock'Ambolesk – Meilleur partage»

Règlement du jeu

Article 1

Folo The Mov, association loi 1901, numéro d'enregistrement 0772013498 organise sur la page
facebook https://www.facebook.com/rockambolesk un jeu gratuit et sans obligation d’achat intitulé
« Festival Rock'Ambolesk – Meilleur partage » du 15 au 28 juin 2012 inclus.

Article 2

Le jeu est ouvert de plus de 18 ans (à la date de la clôture du jeu) résidant en France Métropolitaine à
l’exclusion des enfants des membres de la société organisatrice et des sociétés ayant collaboré.
L'association Folo The Mov se réserve le droit de vérifier que les participants respectent ces
conditions et se réserve la possibilité d’exclure du jeu les bénéficiaires de fraude avérée ou les
participants mineurs qui ne seraient pas en mesure de justifier de l’autorisation du représentant légal
pouvant justifier de l’autorité parentale.
L’inscription et la participation au jeu impliquent l’acceptation du présent règlement dans toutes ses
stipulations, ainsi que la renonciation à tout recours fondé sur le déroulement du jeu, les résultats et
l’attribution des prix.
L'association Folo The Mov se réserve la possibilité de refuser toute participation présentant des
informations fausses ou incomplètes, des contenus calomnieux ou portant atteinte aux personnes
physiques ou morales.

Article 3

Chaque session désignera 2 gagnants
Les los mis en jeu sont :
1 pass 2 jours par session de jeu et par gagnant, soit 4 pass 2 jours sur la durée totale du jeu.

Article 4

Le jeu propose aux participants de faire le meilleur partage de contenus de la page facebook du
Festival Rock'Ambolesk.
Pour ce faire, les participants doivent se rendre sur la page https://www.facebook.com/rockambolesk
Choisir le ou les contenus de leur choix (statut, photographies, vidéos, évéments) publiés par
« Festivalrockambolesk », ou publier sur le mur une photographie personnelle en lien avec le festival
rock'ambolesk.

Le jeu se déroule en trois sessions de jeu d'une durée d'une semaine chacune :

1ère session > du 15 au 24 juin 2012 inclus
2ème session > du 25 au 28 juin 2012 inclus

Pour chaque session, les 2 gagnants seront déterminés de la manière suivante :

Un jury, désignera le gagnant qui aura fait le partage le plus orignial, le jury se basera sur différents
critères dont le texte du commentaire, le contenu choisi, le type de pages sur lesquelles seront publiés
les partages ou les liens...

Pour participer :
- partager directement un contenu depuis la page https://www.facebook.com/festivalrockambolesk et
publier un commentaire dans le contenu d'annonce de la session de jeu du type « j'ai partagé le
contenu... »
- publier un contenu reprenant un contenu de la page
https://www.facebook.com/festivalrockambolesk, sur la ou les pages à discretion du participant (amis,
autres fan pages, groupe d'amis...), puis publier un commentaire dans le contenu d'annonce de la
session de jeu du type « j'ai partagé le contenu... sur la page... (lien)»
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Les gagnants seront contactés par message privé, via son compte facebook. Le lot sera remis contre
présentation d'une pièce d'identité à la caisse du festival Rock'Ambolesk les 29 et 30 juin 2012.

Tout gain qui n’aurait pas pu être remis au gagnant en raison d’une information erronée ou inexacte
ne saurait entraîner la responsabilité de l'association organisatrice ce gain pourra librement être remis
en jeu.

Article 5

La participation au jeu se fait sous l’entière responsabilité des participants.

En aucun cas, les lots mis en jeux ne pourront être échangés contre des espèces ou d’autres prix à la
demande du gagnant. Cependant, l'association Folo The Mov se réserve la possibilité de remplacer
les lots annoncés par des lots équivalents si des circonstances extérieures l’y contraignent. De plus,
l'association Folo The Mov ne pourra être tenue pour responsable si pour des raisons indépendantes
de sa volonté ou des cas de force majeurs le jeu devait être interrompu, prolongé, modifié, écourté,
reporté ou annulé. Des additifs pourront éventuellement intervenir pendant le déroulement du jeu. Ils
seront alors considérés comme des annexes au présent règlement.

Article 6

Du seul fait de l’acceptation de son prix, chaque gagnant autorise Folo The Move à utiliser ses noms,
prénoms, et photographies dans toute manifestation publi-promotionnelle liée au présent jeu sans que
cette utilisation puisse ouvrir d’autres droits que le prix gagné.
Conformément à loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les participants disposent d'un droit d'accès, de
rectification et de suppression des informations les concernant pour motif légitime. Pour exercer ce
droit, ils peuvent en faire la demande directement à festival
rockambolesk@gmail.com

Article 7

Le règlement est disponible sur le site http://www.festival-rockambolesk.net/ et peut être adressé par
email à toute personne qui en fait la demande à festivalrockambolesk@gmail.com

Article 8

Toutes difficultés pratiques d'interprétation ou d'application du présent règlement seront tranchées
souverainement par les organisateurs, qui se réservent la possibilité d'exclure du jeu les bénéficiaires
de fraude avérée.

Si une ou plusieurs des dispositions de ce règlement venaient à être déclarées comme nulles ou
inapplicables, les autres dispositions conserveraient toute leur force et leur portée. Les dispositions du
présent règlement seront exécutées et interprétées conformément au droit français. Tout différend qui
pourrait naître à l'occasion de leur validité, de leur interprétation ou de leur exécution sera soumis aux
Tribunaux compétents.
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