
REGLEMENT DU CONCOURS  
« CASSE-NOISETTE » 

du 27 NOVEMBRE 2013 au 9 DÉCEMBRE 2013 
 
 
ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE 
 
La société Akuentic, au capital de 4 000 euros, immatriculée au Registre de Commerce et 
des Sociétés sous le numéro 538 624 453, ayant son siège social au 89, rue de Turenne, 
75003 Paris (ci-après « la Société Organisatrice »), organise du  27 novembre 2013 au 9 
décembre 2013 inclus, un Concours gratuit et sans obligation d’achat intitulé « jeu-
Concours Casse-Noisette », un questionnaire à choix multiples.  
 

ARTICLE 2 : PARTICIPATION 
 
Ce Concours est ouvert à toute personne physique majeure, disposant d’un accès à 
Internet, résidant en France Métropolitaine et/ou originaire d’un pays francophone. 
 
Sont exclues toutes les personnes ayant participé directement à l’élaboration directe ou 
indirecte du Concours de même que leur famille. Il s’agit notamment du personnel de la 
Société Organisatrice. 
 
La participation au Concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement dans son intégralité, des règles de déontologie en vigueur sur Internet, et de la 
loi française. Toutes les éventuelles difficultés d’interprétation du règlement seront 
tranchées par la Société Organisatrice. 
 

ARTICLE 3 : ACCES ET DUREE 
 
Le Concours est ouvert du 27 novembre 2013 à 12h00 au 8 décembre 2013 à 00h00 heure de 
Paris, France.  
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de reporter, de modifier, ou d’annuler le 
Concours si les circonstances l’exigent: virus informatique, défaillance technique, fraude, 
ou tout autre motif indépendant de sa volonté. 
 

ARTICLE 4 : PRINCIPE DU JEU 
 
Le Jeu-Concours est un questionnaire à choix de réponse multiples. 
 
Le Participant doit répondre à la question posée dans le jeu par la bonne réponse. Sa 
réponse doit être envoyée dans le formulaire de message.  
 
La réponse doit se faire sous forme de phrase « le chorégraphe est … » ou avec la lettre de 
la réponse « il s’agit de la lettre … » 
 

ARTICLE 5 : DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
Le gagnant sera tiré au sort parmi les participants. 
 

ARTICLE 6 : DOTATIONS 
 

− 2 places pour la séance de Casse-Noisette le 12 décembre 2013 valables dans 
l’ensemble des cinémas programmant le spectacle. 

 



ARTICLE 7 : MODALITES DE MISE EN POSSESSION DES DOTATIONS 
 
Le gagnant sera contacté par e-mail, il devra choisir le cinéma dans lequel il souhaite se 
rendre ainsi que les noms correspondant aux 2 places qu’il a gagné. Akuentic se charge de 
contacter le cinéma concerné. 
 

ARTICLE 8 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent Concours sont traitées 
conformément à la loi du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Libertés ». Les Participants 
sont informés que les données nominatives les concernant enregistrées dans le cadre de ce 
Concours sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. Toute demande 
d’accès, de rectification ou d’opposition doit être adressée à : Société Akuentic, 89 rue de 
Turenne, 75003 Paris. 
 

ARTICLE 9: DEPOT DU REGLEMENT  
 
Le règlement est déposé via www.reglement.net, à la SCP Level - Bornecque Winandy - Bru 
Nifosi, huissiers de justice associés, 15, Passage du Marquis de la Londe- 78000 – Versailles.  
Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par la Société 
Organisatrice, dans le respect des conditions énoncées, et publié par annonce en ligne sur 
le site www.letitcast.com.  
L’avenant est enregistré à la SCP huissiers de justice associés dépositaire du règlement 
avant sa publication. Il entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout Participant 
sera réputé l'avoir accepté du simple fait de sa participation au Concours, à compter de la 
date d'entrée en vigueur de la modification. Tout Participant refusant la ou les 
modifications intervenues devra cesser de participer au Concours.  
Le règlement est adressé gratuitement à toute personne en faisant la demande écrite par 
courrier, avant la date de clôture du Concours à l'adresse précisée à l'article 1. Les frais 
postaux nécessaires à l'obtention du règlement seront remboursés sur simple demande sur 
la base du tarif lent " lettre " en vigueur. 
 
 

ARTICLE 11 : RESPONSABILITE 
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable d’éventuels 
dysfonctionnements liés au réseau Internet. 
 

 ARTICLE 12 : LITIGES 
 
Aucune réclamation d’aucune sorte ne pourra intervenir au-delà d’un délai de deux mois à 
compter de la date de clôture du Concours. 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. Tout litige né à l’occasion du présent 
règlement sera soumis aux tribunaux compétents selon le code de procédure civile. 
 


