
REGLEMENT JEU VOTE SMS 

SUPERSTARS TRIBUTE 

 

ARTICLE 1 :  

Organisateur : l’association XL ENS à but non lucrative ayant son siège à l’adresse du 45 chemin 

Commins Résidence les Jardins de Magalli A2 97417 La Montagne 

Prestataire technique : RUNISLAND INTERNATIONAL – 2 rue des dodos N°21 Résidence Hibiscus – 

97434 La Saline les Bains –  SARL au capital de 7622€ - RCS St Denis de la Réunion B 417 893 625 

ARTICLE 2 :  

Le présent règlement définit les règles applicables au vote par SMS pour l’évènement SUPERSTARS 

TRIBUTE.  

Lors de chaque représentation le public sera invité à voter par SMS au numéro non surtaxé fourni par 

RUNISLAND INTERNATIONAL. L’ensemble des votes de toutes les représentations seront 

comptabilisés et remis par RUNISLAND INTERNATIONAL à l’association XL ENS.  

Le présent règlement s’appliquera du 13 septembre 2014 au 26 octobre 2014.  

Le 27 octobre, lors de la dernière représentation, sera annoncé le gagnant des votes du public.  

Les gains sont l’enregistrement d’un single en studio d’enregistrement et le tournage de son clip. 

ARTICLE 3 :  

Le vote par SMS organisé par XL ENS pour le spectacle SUPERSTARS TRIBUTE est ouvert à toute 

personne physique majeure résidant à la Réunion et disposant d’un téléphone mobile. Tout mineur 

participant au vote sera considéré comme ayant obtenu l’accord préalable de ses parents.  

Il ne sera possible de voter qu’une fois par numéro pour un candidat. Le vote sera ouvert du début 

jusqu’à la fin de chaque spectacle.  

Uniquement les votes envoyés durant les représentations seront pris en compte. XL ENS se laisse le 

droit d’annuler tout vote envoyé durant les journées des représentations. 

L’envoi de tout SMS sera facturé par l’opérateur de téléphonie et ne fera pas l’objet de surtaxe.  

Chaque SMS envoyé par le participant dans le cadre du vote devra comprendre uniquement le nom 

du candidat pour lequel son vote se porte.  

Chaque SMS envoyé fera l’objet d’un SMS de confirmation de prise en compte du vote.  

 



 

 

ARTICLE 4 : 

XL ENS ne saurait être tenue responsable de tout problème technique résultant d’un cas de force 

majeure qui l’amènerait à reporter, écourter, annuler, prolonger ou modifier le vote. 

XL ENS se réserve d’ailleurs le droit pour quelque raison que ce soit de modifier, prolonger, écourter, 

suspendre ou annuler le vote sans préavis, sans que sa responsabilité soit engagée de ce fait. Aucun 

dédommagement ne pourra être demandé par les participants. 

XL ENS ne saurait être tenue responsable de tout dommage, matériel ou immatériel causé aux 

participants, à leurs équipements informatiques, télématiques et aux données qui y sont stockées, et 

aux conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle ou 

commerciale.  

L’association organisatrice ne saurait davantage être tenue responsable au cas où un ou plusieurs 

participants ne pourraient parvenir à envoyer leur message par SMS via le numéro de mobile fourni 

par RUNISLAND INTERNATIONAL du fait de tout défaut technique ou de tout problème lié 

notamment et non limitativement à/aux :  

• L’encombrement du réseau, 

• Une erreur  humaine ou d’origine technique, 

• Toute intervention malveillante, 

• La liaison téléphonique, 

• Matériels ou logiciels, 

• Tout dysfonctionnement de logiciels ou de matériels, 

• Un cas de force majeure, 

• Perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du vote. 

La participation au vote emporte la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites 

de l’internet et du téléphone portable, de l’absence de protection de certaines données contre des 

détournements éventuels ou piratage et risques de contamination par des éventuels virus circulants 

sur le réseau de l’internet et/ou de téléphonie mobile. 

XL ENS ne saurait être tenue responsable des erreurs de saisie dans le SMS de vote du participant.  

 

ARTICLE 5 :  

La participation au vote est gratuit et sans obligation d’achat. 

Toutefois étant donné qu’en l’état actuel des offres de services de communications électroniques, 

certains opérateurs proposent des abonnements  forfaitaires et illimités aux dits services, les 

participants sont informés que tout accès au vote s’effectuant grâce à ce type d’abonnement (tels 

que notamment l’internet illimité, sms illimités) ne pourra donner lieu à aucun remboursement, au 



motif que l’abonnement aux dits services est contracté par le participant pour son usage en général 

et que le fait de participer au vote ne lui occasionne aucun frais supplémentaire.  

Aucune demande de remboursement de vote ne pourra aboutir.  

 

ARTICLE 6 : 

La participation au vote emporte l’acceptation pleine et entière des clauses du présent règlement 

auxquelles les participants acceptent de se soumettre du seul fait de leur participation. Le simple fait 

de participer à ce vote entraine l’acceptation de l’arbitrage de XL ENS pour les cas prévus et non 

prévus.  

Les participants renoncent à tout recours portant sur les conditions d’organisation du vote, son 

déroulement ainsi que ses résultats. 

ARTICLE 6 : 

La participation au vote entraine l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

Le présent règlement pourra être adressé par e-mail à titre gratuit, les frais de connexions internet 

sont à la charge des participants. 

Il sera également consultable en ligne via le compte Facebook officiel du spectacle.  

Le présent règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par l’organisateur 

et publié par annonce en ligne sur le compte Facebook officiel du spectacle.  

 


