
REGLEMENT DU JEU 
Talent Corner invite Antik Batik 

 
 
 
1 – Organisation – Modalité de Participation – Annonce du Jeu – Dotation  
 
 
Article 1.1 – Organisateurs du Jeu 
 
La société Talent Agency SARL, au capital de 18 000 euros, dont le siège social se 
situe 111, rue Mouffetard 75005 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 
510 321 110, représentée par sa gérante Elodie JACQUEMOND, dénommée ci-
après «Talent Agency» ou la « Société Organisatrice » d’une part, 
 
et la société Antik Batik, SA au capital de 50 000  euros, et immatriculée sous le 
numéro de SIRET 377 949 458 00055, propriétaire de la marque commerciale « 
ANTIK BATIK » dont le siège social est sis 14 rue Diderot 93100 Montreuil, 
dénommée ci-après « ANTIK BATIK » ou la « société réalisatrice » d’autre part, 
 
 
Conjointement dénommées ci-après les « Sociétés », 
 
organisent du 23/10/2013 au 06/11/2013 un Jeu national gratuit sans obligation 
d’achat  intitulé « Talent Corner invite Antik Batik», ci-après dénommé le « Jeu », 
accessible et diffusé par le biais de la page Facebook 
https://www.facebook.com/TalentAgencyEU?fref=ts, ci-après dénommée la « page 
du Jeu ». 
 
 
Article 1.2 – Modalité de Participation 
 
Le Jeu est gratuit et ouvert à toute personne physique majeure résidant en France 
métropolitaine, Corse comprise, à l’exception du personnel des Sociétés citées à 
l’article 1 du présent règlement et de leur famille, ainsi que toutes personnes ayant 
participé à l’élaboration et/ou la gestion du Jeu. 
 
La participation au Jeu s’effectue uniquement sur la page du Jeu. 
 
La participation est limitée à une par jour par internaute et à une par foyer (même 
nom, même adresse et/ou même adresse mail). 
 
 
Article 1.3 – Annonce du Jeu 
 
Ce Jeu est annoncé sur les supports de communication suivants : 
- Le site Talent Corner : http://www.talentcorner.fr/ 
- La page Facebook de Talent Agency : 



https://www.facebook.com/TalentAgencyEU?fref=ts 
- La page Facebook d’Antik Batik : http://www.facebook.com/pages/ANTIK-
BATIK/353504126896 
 
Article 1.4 – Définition et valeur de la dotation 
 
1 bon d'achat d'une valeur de 50€, et 10 bons d'achat d'une valeur de 20€, à valoir 
sur la e-boutique Antik Batik.  
 
 
2 – Participation – Désignation des Gagnants – Annonce des Gains – Remise 
des Dotations 
 
 
Article 2.1 – Participation au Jeu 
 
Pour participer au Jeu, il suffit de se connecter sur la page du Jeu et de suivre les 
instructions à l’écran. 
Chaque jour, 1 nombre défini de gagnants est désigné, pendant les 14 (quatorze) 
jours de la durée du jeu.  
 
L’internaute se connecte sur la page du Jeu où il est informé des modalités du Jeu. Il 
accepte ces modalités, et est ensuite redirigé sur une nouvelle page où on l’invite à 
s’inscrire au Jeu en remplissant un formulaire (il s’agira d’indiquer nom, prénom, 
adresse email, initiales à broder (3 lettres maximum) et adresse postale complète). Il 
répond à la question posée et clique ensuite sur « Jouer ». Si tout n’a pas été rempli 
correctement, un message d’erreur s’affichera pour informer l’internaute que son 
inscription n’est pas valide et quels sont les champs à compléter pour finaliser 
l’inscription.  
Enfin, une dernière page s’affichera pour informer l’internaute que sa participation a 
bien été validée, et que les organisateurs du Jeu le recontacteront ultérieurement s’il 
a en effet gagné une des dotations.  
 
 
Article 2.2 – Désignation des gagnants  
 
Pour chaque jour de Jeu, un horaire sera sélectionné. L’internaute qui participera au 
Jeu à cet horaire précis sera considéré comme gagnant.  
Dans le cas où plusieurs internautes auraient participé au même horaire (participants 
ex æquo), un tirage au sort parmi ces internautes sera effectué et un seul gagnant 
sera désigné. 
 
Dans le cas où aucun internaute n’aurait participé à l’horaire gagnant, l’internaute 
ayant participé à l’horaire le plus proche au-dessous de l’horaire pré-déterminé sera 
considéré comme gagnant. 
Dans le cas où plusieurs internautes auraient participé au même horaire le proche 
(participants ex æquo), un tirage au sort parmi ces internautes sera effectué et un 
seul gagnant sera désigné. 
 
 



Article 2.3 – Annonce des Gains 
 
Les 11 (onze) gagnants ainsi désignés seront contactés par mail via l’adresse e-mail 
renseignée lors de leur inscription dans un délai de 48 (quarante-huit) heures à partir 
du tirage au sort pour organiser les modalités de livraison de la dotation. 
D’autre part, les noms et prénoms des gagnants pourront être publiés sur la page du 
Jeu ainsi que la page Facebook de Talent Agency et d’Antik Batik après le tirage au 
sort. 
 
A toutes fins, il est précisé qu’en aucune façon, les participants qui n’auront pas été 
désignés comme gagnants ne seront informés par e-mail ni par quelque autre moyen 
que ce soit. 
 
De même, le délai de 48h écoulé, les gagnants ne seront plus en droit de réclamer 
leur lot. 
 
 
Article 2.4 – Remise des Dotations 
 
Les gagnants seront invités à confirmer leur adresse mail dans un délai de 24 (vingt-
quatre) heures. Ils recevront ensuite par mail leur dotation, dans un délai de deux 
semaines après la clôture du Jeu. 
 
 
3 – Acceptation du règlement – Echange des gains – Elimination de la 
participation – Responsabilité et Fraude 
 
 
Article 3.1 – Acceptation du règlement 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation pure et simple par les participants du 
présent règlement. 
 
Le règlement du Jeu peut être consulté dans son intégralité sur la page Facebook de 
Talent Agency. 
 
Le règlement du jeu est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la 
demande auprès de : Talent Agency SARL, 111 rue Mouffetard, 75005 Paris.	  
 
 
Article 3.2 – Echange des gains par les gagnants 
 
Les Sociétés ne sauraient être tenues pour responsables de l’utilisation, voire du 
négoce, des dotations faits par les gagnants. 
 
 
Article 3.3 – Elimination de la participation 
 
Les gagnants autorisent toute vérification de leurs coordonnées. 
Toutes fausses indications d’identité ou d’adresse ainsi que toute adresse inexacte 



ou incomplète entraînent l’élimination de la participation. 
 
 
Article 3.4 – Responsabilité et Fraude 
 
Toute participation non conforme au présent règlement sera considérée comme 
nulle. 
 
La participation est limitée à une par jour par internaute. 
 
Dans le cas où un internaute aurait participé de façon frauduleuse (participation 
abusive, fraude informatique, etc.) la Société Organisatrice se réserve le droit 
d’exclure ce participant ainsi que, le cas échéant, d’engager des poursuites 
judiciaires à son encontre. 
 
S’il devait advenir qu’une dotation conforme à la demande du gagnant (cf. articles 
1.4 et 2.4) soit retournée à l’envoyeur pour quelque raison que ce soit, celle-ci serait 
alors définitivement perdue et ne serait pas remise en Jeu. 
 
Les Sociétés n’effectueront aucune recherche complémentaire si un gagnant reste 
injoignable aux coordonnées indiquées par ses soins lors de sa participation. 
 
Les Sociétés ne sauraient être tenues responsables si un participant ne renseignait 
pas ou renseignait de manière incorrecte ses coordonnées. 
 
 
 
4 – Remboursements des frais de connexion – Modifications – Utilisation de 
l’identité des gagnants – Mise en garde 
 
 
Article 4.1 – Remboursement des frais de connexion 
 
Les accès au site s’effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que 
notamment connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourront donner 
lieu à aucun remboursement dans la mesure où l’abonnement aux services  du 
fournisseur d’accès est contracté pour le compte de l’internaute et/ou 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. 
 
Concernant toutefois les accès au site s’effectuant avec des frais réels de connexion, 
ces derniers seront remboursés sur simple demande à l’adresse suivante : Talent 
Agency SARL, 111 rue Mouffetard, 75005 Paris. Cette demande devra être 
accompagnée d’un RIB/RICE et d’une copie de la ou des facture(s) justificative(s) et 
fournissant les informations suivantes : adresse électronique, dates, heures et 
durées de connexion sur le site, à hauteur d’une somme forfaitaire évalué à 0,16 
euros TTC (correspondant à 3 minutes de connexion internet en tarification locale). 
 
Une seule demande de remboursement par foyer sera possible (même nom, même 
adresse, même RIB/RICE). 



 
 
Article 4.2 – Modification des dates du Jeu  
 
Les Sociétés ne sauraient encourir une quelconque responsabilité, en cas de force 
majeure ou d’événements indépendants de leurs volonté, si elles étaient amenées à 
annuler le présent Jeu, à le réduire, le prolonger, le reporter ou en modifier les 
conditions ; leurs responsabilités ne pouvant être engagées de ce fait. 
 
Elles se réservent la possibilité de prolonger ou de limiter la période de participation. 
 
Des ajouts et modifications à ce règlement peuvent éventuellement être publiés 
pendant le Jeu. Ils seront considérés comme des annexes au présent règlement. 
Tout changement fera l’objet d’informations préalables par tout moyen jugé pertinent 
par les Sociétés. 
 
 
Article 4.3 – Utilisation de l’identité des gagnants 
 
Les gagnants autorisent par avance, sans condition ni contrepartie financière, les 
Sociétés à utiliser à des fins promotionnelles ou publicitaires leurs nom, prénoms et 
image. 
 
 
Article 4.4 – Mise en garde  
 
La participation au jeu via Internet implique la connaissance et l’acceptation par les 
participants des caractéristiques et des limites du réseau Internet. La participation au 
Jeu se fait sous l’entière responsabilité des participants. 
 
La Société Organisatrice mettra tout en œuvre pour permettre l’accès à la page du 
Jeu. Pour autant, elle ne saurait être tenue responsable en cas de 
dysfonctionnement du réseau Internet indépendant de sa volonté. 
 
Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. La Société 
Organisatrice ne saurait donc être tenue pour responsable de la contamination par 
d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un tiers dans le système de terminal des 
participants au Jeu. 
 
 
 
5 – Désignation de l’huissier – Interprétation du règlement – Loi Informatique et 
Liberté 
 
 
Article 5.1 – Désignation de l’huissier 
 
Le présent règlement est déposé sur le site http://www.reglementdejeu.com/. 
 
 



Article 5.2 – Interprétation du règlement et Litiges 
 
 
Les réclamations et contestations  devront être transmises par écrit à l’adresse 
suivante : 
Talent Agency SARL, 111 rue Mouffetard, 75005 Paris. 
D’autre part, elles ne seront plus prises en compte dans un délai de 1 mois après la 
clôture du Jeu. 
 
Toute contestation éventuelle sur son interprétation sera tranchée par les Sociétés 
citées à l’article 1.1 du présent règlement.  
 
Il ne sera répondu à aucune démarche écrite ou verbale concernant le mécanisme 
du Jeu ou son interprétation. 
 
 
Article 5.3 – Loi « informatique et libertés » 
 
Les coordonnées des participants seront collectées et traitées informatiquement à 
des fins commerciales, conformément à la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 
du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 Août 2004. 
 
Les participants sont informés que la communication de leurs coordonnées est 
obligatoire pour recevoir leurs lots ; à défaut la participation sera considérée comme 
nulle. 
 
Chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou même de radiation 
des informations le concernant en envoyant un courrier à : 
Talent Agency SARL, 111 rue Mouffetard, 75005 Paris. 
 


