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REGLEMENT DU JEU CONCOURS 

« AGIR POUR L’AUDITION» 

 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATEUR 

Le jeu-concours visé par les présentes dispositions est organisé par AGIR POUR L’AUDITION (ci-après 

désigné l’Organisateur), une association de préfiguration d’une fondation, dont le siège social se 

trouve 1, quai de la Mégisserie à Paris (75001). AGIR POUR L’AUDITION a été déclarée à la Préfecture 

de Police de PARIS le 8 avril 2010 (annonce n° 1336 du Journal Officiel « Associations » du 24 avril 

2010) et identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 522 409 556. 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU JEU 

Le jeu-concours visé par les présentes dispositions (ci-après dénommé le Jeu-Concours) est organisé 
dans le cadre des sessions de sensibilisation et de repérage des troubles auditifs proposées par 
l’association AGIR POUR L’AUDITION aux étudiants des trois universités parisiennes suivantes ; aux 
dates et aux horaires mentionnées ci-après: 

- l’UPMC Jussieu du 12 au 17 mars  2015 inclus  de 10h à 18H en continu (hors weekend); 
- l’UPMC Salpêtrière du 18 au 23 mars 2015 inclus de 10h à 18h en continu (uniquement 

samedi 21 mars en matinée le weekend); 
- le centre universitaire  Clignancourt du 24 au 27 mars 2015 inclus, de 10h à 18H en continu. 

La participation au présent Jeu-Concours est ouverte à l’ensemble des étudiants majeurs, âgés de 
plus de dix-huit ans (ci-après dénommés les Participants) ayant participé à ces sessions de 
sensibilisation et de repérages de troubles auditifs. 
 
Le Jeu-Concours consiste en un tirage au sort de photographies dites « selfies » impliquant pour les 
Participants de se prendre eux même en photo à partir de leur Smartphone.  
 
Ils pourront réaliser une ou plusieurs photographies. Celles-ci pourront représenter une ou plusieurs 
personnes et devront impérativement inclure les oreilles bleues qui leur seront remises à cette fin. 
Les oreilles bleues sont un support utilisé à des fins de communication par l’association AGIR POUR 
L’AUDITION pour promouvoir les sessions de sensibilisation et de repérages de troubles auditifs 
qu’elle propose aux étudiants  
 

Les Participants se connecteront d’abord à leur compte personnel Facebook depuis leur Smartphone, 
puis il se rendront dans la foulée à la page Facebook AGIR POUR L’AUDITION dont l’adresse est : 
https://fr-fr.facebook.com/pages/AGIR-POUR-LAUDITION/213811965375110 (ci-après dénommée la 
Page) afin de poster et de publier leur(s) photographie(s) sur celle-ci. Pour ce faire, ils devront au 
préalable « aimer » ladite page en cliquant sur l’onglet correspondant. 

 

ARTICLE 3 : DOTATION EN LOTS 

Le Jeu est doté de 10 lots, soit un par gagnant,  à savoir : 

- dix (10) casques circum-auraux de marque BOSE supra-aural SoundTrue  d’une valeur de cent 
quarante-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes toutes taxes comprises (149.95€ TTC) 

https://fr-fr.facebook.com/pages/AGIR-POUR-LAUDITION/213811965375110
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La valeur du lot est uniquement mentionnée à titre indicatif. Les lots ne pourront être ni repris, ni 
échangés, ni faire l’objet d’une contrepartie financière d’aucune sorte. Un seul lot sera attribué par 
gagnant. 

 

ARTICLE 4 : DESIGNATION DES GAGNANTS 

L’Organisateur désignera les dix gagnants des lots parmi l’ensemble des étudiants ayant posté sur la 
Page, depuis leur compte Facebook strictement personnel, la photographie dite « selfie » mettant en 
scène les oreilles bleues qu’ils ont faites.  

Pour ce faire, l’Organisateur procédera à un tirage au sort qui se tiendra le 31 mars 2015 dans ses 
locaux situés 13, rue Moreau à Paris (75012). L’Organisateur exécutera lui-même ce tirage au sort 
soit par le biais de ces représentants légaux soit par le biais de toute autre personne que ces derniers 
auront préalablement désignée à cet effet. 

Seuls les titulaires des comptes Facebook depuis lesquelles auront été postées les dix photographies 
tirées au sort par l’Organisateur seront considérés comme gagnants du Jeu-Concours. Ils 
remporteront chacun l’un des lots décrits à l’article 3.  

Les personnes présentes sur les photographies tirées au sort, autres que les titulaires des comptes 
Facebook depuis lesquels elles auront été postées sur la Page, ne pourront en aucun cas revendiquer 
le gain d’un lot et ce, même lorsqu’elles auront été identifiées via la fonctionnalité de Facebook 
correspondante permettant d’inscrire leur nom sur celles-ci. 

Le 31 mars 2015 , ils seront informés de leur gain par message via la messagerie privée du réseau 
social Facebook. Ce message précisera les modalités de remise du lot.   

A compter de la date de réception de ce message, les gagnants disposeront d’un délai d’un mois pour 
récupérer leur lot. Si, au cours de ce délai, l’un des gagnants ne se manifeste pas ou ne se conforme 
pas aux modalités de remise de son lot, son gain sera déclaré nul. 

Dans ce cas, l’Organisateur pourra alors librement disposer du lot qui sera considéré comme 
définitivement perdu pour le gagnant. 

L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable de la non-attribution du lot pour raisons 
externes à sa volonté et/ou du fait de la négligence du gagnant (non respect des modalités de remise 
du lot, adresse erronée, coordonnées incomplètes…).  

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le Jeu-Concours est gratuit, sans obligation d’achat. Il est ouvert à l’ensemble des étudiants majeurs, 
âgés de plus de dix-huit ans fréquentant les universités mentionnées à l’article 2 du présent 
Règlement.  

Une même personne physique ne pourra participer qu’une seule fois. Sont expressément exclus de 
ce Jeu-Concours l’ensemble du personnel de l’Organisateur et du Partenaire ainsi que les membres 
de leur famille. 

La seule participation au jeu implique l’acceptation pleine, entière et sans réserve, par chaque 
Participant, du présent règlement. Le non-respect dudit règlement par un Participant entraîne 
l’annulation automatique de sa participation et, le cas échéant, lui fera perdre la qualité de gagnant. 

Il est strictement interdit pour un Participant de jouer avec plusieurs comptes Facebook en postant à 
chaque fois la même photographie sur la Page. Le Participant est tenu de jouer sous sa véritable 
identité. Toute transmission par un Participant d’informations fausses, erronées, incomplètes ou 
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inexactes entraînera l’annulation automatique de sa participation et, le cas échéant, lui fera perdre la 
qualité de gagnant. 

 

ARTICLE 6 : DUREE 

Le présent Jeu-Concours se déroulera du 12 mars au 31 mars 2015 étant entendu que : 

- du 12 mars au 27 mars 2015 uniquement, les Participants seront invités à poster leur 
photographie dite « selfie » sur la Page de manière à participer au Jeu-Concours ; 

- le 31 mars 2015, le tirage au sort désignant les Gagnants sera organisé par l’Organisateur. 

A titre dérogatoire, le présent Jeu-Concours se prolongera jusqu’à l’extinction de la dernière des 
obligations stipulées ou découlant du présent Règlement si la date d’extinction de l’obligation 
concernée est postérieure au terme mentionné-ci dessus. 

L’Organisateur se réserve la possibilité de modifier, écourter, suspendre ou annuler le jeu en cas de 
force majeure ou de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. 

 

ARTICLE 8 : DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT 

Le présent règlement est déposé auprès de la SCP ACTA Etude de Maitres PIERSON Joseph – PIERSON 
Hervé et MEROT Alain société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissier de justice 
domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3 . 

Ce règlement pourra être consulté sur la Page servant à la participation du Jeu-Concours visé par les 
présentes dispositions. Toute réclamation devra être adressée par écrit à l’Organisateur à l’adresse 
mentionnée à l’article 1 avant le 10 avril 2015. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée. 

Toute question d’application ou d’interprétation du règlement, ou toutes questions impromptues qui 
viendrait à se poser, sera tranchée souverainement par l’Organisateur. 

Une copie de ce règlement sera adressée gratuitement (remboursement du timbre de la demande au 
tarif lent en vigueur de la poste) sur simple demande écrite à l’agence win-win.com, 15 rue du 
Ruisseau – 75018 Paris. 

Une copie de ce règlement sera adressée gratuitement (remboursement du timbre de la demande au 
tarif lent en vigueur de la poste) sur simple demande écrite à l’agence win-win.com, 15 rue du 
Ruisseau – 75018 Paris. 

 

Article 9 : Remboursement des frais de  consultations 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 121-36 du Code français de la consommation, l'accès au 
site Internet et la participation au Jeu-concours qui y est proposé sont entièrement libres et gratuits, 
en sorte que les frais de connexion au site, exposés par le Participant, lui seront remboursés selon les 
modalités ci-dessous :  
- Un seul remboursement par mois et par foyer (même nom, même adresse postale) 
- Participant résidant en France 
- Durée maximum de connexion permettant de participer au jeu de 5 minutes.  
 
Les fournisseurs d'accès à Internet offrant actuellement, une connexion gratuite ou forfaitaire aux 
internautes, il est expressément convenu que tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou 
forfaitaire ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux 
services du fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par le Participant 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 
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ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 
 
Les frais de connexion seront remboursés en cas de connexion payante facturée au prorata de la 
durée de communication. Dans l'hypothèse d'une connexion faisant l'objet d'un paiement forfaitaire 
pour une durée déterminée et, au-delà de cette durée, facturée au prorata de la durée de 
communication, les frais de connexion au site seront remboursés au Participant dès lors qu'il est 
établi que le Participant a excédé le forfait dont il disposait et que ce forfait a été dépassé du fait de 
la connexion au site. 
 
Pour obtenir le remboursement de ses frais de connexion, ainsi que des frais d'affranchissement de 
sa demande de remboursement, le Participant doit adresser à l’Organisateur, dans le mois du 
débours de ces frais, le cachet de la poste faisant foi, une demande écrite, établie sur papier libre, 
contenant les éléments suivants : 
- l'indication de ses noms, prénom et adresse postale personnelle 
- l'indication des dates, des heures et des durées de ses connexions au site 
- la copie de la facture détaillée de l'opérateur téléphonique et/ou du fournisseur d'accès auquel il 
est abonné, faisant apparaître les dates et heures de ses connexions au site. 
  
Les frais d'affranchissement nécessaires à la demande de remboursement des frais de connexion 
seront remboursés, sur demande, sur la base du tarif postal lent en vigueur. Les frais de connexion 
sur le site pour la participation au jeu seront remboursés par chèque dans les deux mois de la 
réception de la demande du Participant. 
 
ARTICLE 10 : LIMITATION DE RESPONSABILITE 

La participation au jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité, 
des règles de déontologie en vigueur sur l’Internet, ainsi que des lois, règlements et autres textes 
applicables en France. 
 
La participation au Jeu-Concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des 
limites de l’Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de 
réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption et plus 
généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l’absence de 
protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de 
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau Internet. 
 
En conséquence, l’Organisateur ne saurait, en aucune circonstance, être tenu responsable, sans que 
cette liste soit limitative : 
 

- du contenu des services consultés sur la Page et, de manière générale, de toutes 
informations et/ou données diffusées sur les services consultés sur la Page; 

- de la transmission et/ou de la réception de toutes données et/ou information sur Internet ; 
- de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement / 

fonctionnement du Jeu-concours ; 
- de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; 
- de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toutes 

données ; 
- des problèmes d’acheminement ; 
- du fonctionnement de tout logiciel ; 
- des conséquences de tout virus, bugg informatique, anomalie, défaillance technique ; 
- de tout dommage causé à l’ordinateur d’un joueur ; 
- de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou 
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limité la possibilité de participer au Jeu-concours ou ayant endommagé le système d’un 
participant. 

 
Il est précisé que l’Organisateur ne peut être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect, 
issu d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit, d’une suspension ou de la fin du Jeu-
Concours, et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui 
résulterait, d’une façon quelconque, d’une connexion à la Page. Il appartient à tout Participant de 
prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciel 
stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La connexion de toute personne au 
Site et leur participation au Jeu se fait sous leur entière responsabilité. 
 

ARTICLE 11 : DROIT A L’IMAGE 

Chaque participant au Jeu-Concours accepte que l’Organisateur utilise son droit à l’image résultant 
des photographies postées sur la page Facebook AGIR POUR L’AUDITION. Cette autorisation donnée 
par les participants l’est sans limitation de lieu et de durée, sur tous supports dont Internet et 
notamment via le site communautaire Facebook. 

Chaque Participant étant responsable des photographies mise en ligne sur Internet, aucun 
Participant ne pourra réclamer un quelconque préjudice découlant de l’utilisation faite par 
l’Organisateur des photographies mises en ligne. A ce titre, chaque Participant reconnaît avoir pris 
connaissance des conditions d’utilisation du site Facebook. 

 

ARTICLE 12 : DONNEES ET INFORMATIONS – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE 

L’Organisateur du présent jeu-concours rassemblera et stockera sur un espace non accessible au 
public les données personnelles saisies par les étudiants participant au présent jeu-concours. Ces 
informations seront utilisées et traitées par l’Organisateur aux fins de communiquer sur son action.  
Les Participants peuvent consulter, modifier et supprimer à tout moment leurs données à caractère 
personnel en envoyant un mail à contact@agirpourlaudition.org. Le traitement des données 
personnelles dans le cadre du présent Jeu-Concours est soumis à la loi « informatique et libertés » du 
6 janvier 1978 modifiée en 2004. 
 

ARTICLE 13 : DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPETENT 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 

Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au Jeu doivent être formulées par 
voie écrite au plus tard quinze (15) jours à compter de la clôture du Jeu, et à l’adresse de 
l’Organisateur. 

Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige qui surviendrait à l’occasion de 
l’exécution du présent règlement. En cas de désaccord persistant sur l’application ou l’interprétation 
du présent règlement, et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent de 
Paris, auquel compétence exclusive est attribuée. 

 


