
Règlement jeu-concours 
 
Follow & RT pour gagner un Samsung Galaxy A5 
 
Article 1 : Organisation du Jeu 
 
La société : SFR, SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 
343 059 564 et dont le siège social se trouve au 42, avenue Friedland 75008 Paris organise sur 
internet un jeu-concours gratuit sans obligation d´achat du 18/02/2015 12:00:00 au 
20/02/2015 16:00:00 inclus accessible à l’adresse URL http://twitter.com intitulé « Follow & 
RT pour gagner un Samsung Galaxy Note A5 », ci-après l’organisateur : 
 
La Société organisatrice se réserve le droit d’apporter des modifications au présent Règlement 
pendant la durée du jeu et ce, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. Ces 
modifications feront l’objet d’un avenant au règlement. 
 
Article 2 : Objet du jeu 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son 
intégralité, ci-après « le règlement ». 
 
La participation au Jeu se fait exclusivement par voie électronique sur le réseau social 
Twitter. La Société Organisatrice précise toutefois que le Jeu n’est ni associé, ni géré, ni 
sponsorisé par Twitter, Google, Microsoft et Apple. Ainsi, les Participants ne peuvent en 
aucun cas engager la responsabilité de Twitter, Google, Microsoft et Apple dans le cadre d’un 
litige relatif à l’utilisation du Site ou à la participation au Jeu.  
 
Pour participer au Jeu, chaque Participant devra accomplir les étapes suivantes : 
 
1. Se rendre sur le réseau social http://twitter.com 
 
2. Se connecter à leur compte personnel Twitter 
 
3. Suivre (« Follow ») le compte SFR accessible à l’adresse URL https://twitter.com/SFR 
 
4. Reposter (« retwitter ») le message : «[Jeu #Concours] RT+Follow pour gagner un 
@SamsungFR #GalaxyA5 ! http://po.st/GalaxyA5  » 
 
5. Tous les participants ayant effectués les précédentes étapes participent au tirage au sort qui 
aura lieu le 20/02/2015 à 17h00. Le fait de retweeter le message implique l’acceptation du 
règlement qui sera consultable à l’adresse URL ci-contre : http://www.fichier-
pdf.fr/2015/02/17/reglement-concours-Galaxy-A5-SFR/reglement-concours-Galaxy-A5-
SFR.pdf 
 
Les participants pourront retweeter plusieurs fois ce message, mais chaque compte twitter ne 
fera l’objet que d’une seule participation. 
 
 
 
 



Article 3 : Date et durée 
 
Le Jeu se déroule du 18/02/2015 12:00:00 au 20/02/2015 16:00:00 inclus. 
 
L’organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter 
toute date annoncée. 
 
Article 4 : Conditions de participation & validité de la participation 
 
Ce Jeu est ouvert à toute personne physique âgée de 13 ans et plus, résidant en France 
métropolitaine 
 
(Corse comprise) (ci-après désignées les « Participants ») disposant d’un accès à internet ainsi 
que d’une adresse électronique valide à l’exception des personnels de la société organisatrice 
et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du Jeu.  
 
Le Jeu est limité à une seule participation durant toute la durée du Jeu. Le Jeu est soumis à la 
réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l´autorisation préalable de l’un de ses deux 
parents ou de son tuteur légal pour participer au Jeu. La société organisatrice pourra demander 
à tout participant mineur de justifier de cette autorisation et, le cas échéant, disqualifier un 
participant ne pouvant justifier de cette page autorisation. La société organisatrice pourra 
demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation relative à sa participation au 
Jeu. La société organisatrice se réserve le droit de tirer au sort un autre gagnant dès lors qu’un 
gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de ladite 
autorisation. 
 
Le seul fait de participer à ce Jeu implique l´acceptation pure et simple, sans réserve, du 
présent règlement. 
 
Article 5 : Désignation des gagnants 
 
Le 20 février 2015 à 17h00, la Société Organisatrice procédera à un tirage au sort parmi les 
différents utilisateurs de compte Twitter ayant « followé » la page SFR et « retweeté » le 
Tweet initial. Un tirage au sort sera effectué parmi tous les participants ayant « followé » la 
page SFR et « retweeté » le Tweet et désignera les gagnants de la dotation présentée à l´article 
6.  
 
Dans le cas où les personnes désignées par Société Organisatrice représenteraient des 
candidatures frauduleuses, ces participations seront annulées et la Société Organisatrice 
désignera les utilisateurs suivants. 
 
Article 6 : Désignation des Lots 
 
Le jeu est doté des lots suivants, attribués aux participants valides déclaré(s) gagnant(s). Il y a 
1 gagnant, qui remporte 1 Samsung Galaxy A5 
 
Liste des lots : 
 



1 x Samsung Galaxy A5.  
 
Découvrez le nouveau smartphone  innovant et élégant de Samsung : le Galaxy A5. 
Sa finition en métal unibody (seulement 6,7mm d’épaisseur) et ses angles légèrement 
biseautés lui confère une prise en main exceptionnelle. Il est particulièrement léger, très 
agréable à manipuler. 
Ce design ne fait pas de concessions technologiques : écran HD 5’’, appareil photo 13 
mégapixels. Il est bien sur compatible avec le réseau Très haut Débit 4G de SFR. 
Doté d’un appareil photo en façade de 5 mégapixels, et d’un mode « Selfie panorama »,  il 
vous permettra de prendre vos selfies encore plus facilement : moins de bras, plus d’amis sur 
vos photos ! 
	  
 
La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout 
gagnant avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre 
leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation. La société organisatrice ne saurait être 
tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des lots par 
les gagnants. En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer 
le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente. 
 
Article 7 : Information ou Publication du nom des gagnants 
 
Le gagnant sera informé de son gain par l’organisateur du jeu sur son compte twitter via un 
message privé (Direct Message) dans les 3 (trois) jours suivant le tirage au sort l’ayant 
désigné comme gagnant de la session. Après avoir reçu ce message il devra fournir à SFR son 
nom, prénom ainsi que son adresse postale. 
 
Aucun message ne sera adressé aux perdants. 
 
Article 8 : Remise ou retrait des Lots 
 
Les lots seront adressés par voie postale par la société organisatrice dans les deux semaines 
suivant le tirage au sort correspondant. 
 
A défaut de réception de ses coordonnées dans les 15 (quinze) jours suivant la première prise 
de contact par SFR, le silence du gagnant vaudra renonciation pure et simple de son gain, 
lequel sera automatiquement attribué à 1 (un) gagnant suppléant, tiré au sort selon les mêmes 
modalités et conditions. 
 
La société organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable si les coordonnées 
postales fournies par le gagnant s’avèrent inexactes, incomplètes ou erronées. 
 
La société organisatrice ou le partenaire externe ne pourra en aucun cas être tenu pour 
responsable en cas de perte et/ou de détérioration des lots par la poste et/ou en cas de 
fonctionnement défectueux des services de la poste et/ou si l’adresse communiquée par le 
gagnant est erronée. 
 
Article 9 : Opérations promotionnelles 
 



Du fait de l’acceptation de leurs lots, les gagnants autorisent l’organisateur à utiliser leurs 
noms, marques, dénominations sociales et adresses e-mail et ce à des fins promotionnelles sur 
tout support de son choix, sans que cette reproduction n’ouvre droit à une quelconque 
rémunération ou indemnisation autre que le prix gagné. 
 
Article 10 : Données nominatives 
 
Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont enregistrées 
et utilisées par l’organisateur pour les nécessités de leur participation et à l’attribution de leurs 
gains. 
 
Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les Participants 
bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations les 
concernant. Toute demande devra être adressée par courrier à l’adresse de l’organisateur 
mentionnée à l’article 1. 
 
Article 11 : Responsabilité 
 
Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’organisateur au titre du Jeu est 
de soumettre au tirage au sort et/ou au jury les bulletins de participation recueillis, sous 
réserve que sa participation soit conforme aux termes et conditions du règlement, et remettre 
les lots aux gagnants, selon les critères et modalités définis dans le présent Règlement. 
 
L’organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute 
défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de 
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau et l’absence de protection de 
certaines données contre des détournements éventuels. 
 
La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des 
limites d’Internet tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse 
pour consulter, que pour interroger ou transférer des informations. 
 
Article 12 : Cas de force majeure / réserves 
 
La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure 
ou indépendant de sa volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 
 
L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au 
respect du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration 
inexacte ou mensongère ou fraudée. 
 
Article 13 : Litiges 
 
Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du 
Règlement sera tranchée exclusivement par l’organisateur. 
 
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application ou 
l’interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au Jeu et/ou 
au tirage au sort devra être formulée par écrit à l’adresse de l’organisateur. 
Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du Jeu. 


