
REGLEMENT DU CONCOURS DE CREATION DE SMILEY

ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE

La société L’Odyssée Interactive, société au capital de 160 000 Euros, dont le siège social est situé 14
Avenue  Du  Garric,  Villlage  Entreprises  Tronquière  15000  Aurillac,  sous  le  numéro  de  SIRET
411 659 675 (ci-après  « l’Organisateur »)  organise un concours  de création gratuit  sans obligation
d’achat (ci-après « le Jeu ») selon les modalités du présent règlement, et accessible depuis le site
jeuxvideo.com.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine, inscrite sur
le site jeuxvideo.com.

L’Organisateur  se  réserve  le  droit  de  procéder  à  toutes  les  vérifications  nécessaires  concernant
l’identité, l’adresse postale et/ou électronique des participants.

Sont  exclus  de toute  participation au présent  jeu et  du bénéfice  de toute  dotation,  que ce soit
directement ou indirectement, l’ensemble du personnel de l’Organisateur, y compris leur famille et
conjoints (mariage, P.A.C.S. ou vie maritale reconnue ou non).

Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront
fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les  personnes refusant
les collectes, enregistrement et utilisations des informations à caractère nominatif les concernant et
strictement nécessaire pour les besoins de la gestion du jeu.

La participation au jeu implique pour tout participant l’acceptation entière et sans réserve du présent
règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et
de l’attribution éventuelle de gratification(s).

ARTICLE 3 : MODALITE DE PARTICIPATION

Le Jeu a pour objet  d’offrir  aux utilisateurs du site jeuxvideo.com la possibilité de soumettre des
smileys  de  leur  création  afin  que  ceux-ci  soient  intégrés  aux  forums  de  jeuxvideo.com.  Chaque
participant peut soumettre un nombre illimité de smileys. Ceux-ci devront consister en des œuvres
graphiques originales et avoir été entièrement réalisés par le participant. En aucun cas un smiley
soumis ne devra porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers.

Pour participer au jeu, l’internaute devra communiquer son (ou ses) smiley(s) au format vectoriel .AI
ou .EPS ainsi qu’en .PNG entrelacé transparent de 560px*560px à l’Organisateur par le biais du sujet
dédié sur le forum de jeuxvideo.com. Chaque smiley devra gérer la transparence pour pouvoir être
affiché sur des couleurs de fond variées. 



Tout smiley qui ne respecterait pas ces conditions et/ou qui serait jugé par l’Organisateur comme
étant  contraire  aux  bonnes  mœurs,  injurieux,  diffamatoire  ou  incitant  à  la  haine  raciale  sera
susceptible d’être refusé.

La date limite de soumission est le 26 avril 2015 à 23h59. Au-delà de cette date, aucune soumission
de sera acceptée.

Les participants font élection de domicile à l’adresse qu’ils auront indiquée.

Toute inscription incomplète, inexacte ou fantaisiste ne sera pas prise en compte.

L’Organisateur  se  réserve le  droit  de  procéder à  toutes  vérifications  sur  la  bonne application du
présent article.

L’Organisateur n’assume aucune responsabilité en cas de mauvaise réception ou non-réception de la
candidature par voie électronique ou postale, quelle qu’en soit la raison.

Le Jeu ne comporte pas d’obligation d’achat.

ARTICLE 4 : SELECTION DES GAGNANTS

Les  gagnants  seront  désignés  discrétionnairement  par  l’Organisateur  en  fonction  des  critères
suivants :

- Intérêt artistique du (ou des) smiley(s) soumis
- Intégration  du  (ou  des)  smiley(s)  dans  la  ligne  éditoriale  actuelle  ou  future  du  site

jeuxvideo.com

Les  gagnants  seront  désignés  après  vérification  de  leur  éligibilité  au  gain  de  la  dotation  les
concernant. Les participants désignés seront contactés par courrier électronique ou par le biais d’un
message  privé  adressé  à  leur  compte  jeuxvideo.com  par  l’Organisateur.  Si  un  participant  ne  se
manifeste pas dans le  mois suivant l’envoi  du courrier  électronique ou du message privé,  il  sera
considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot restera la propriété de l’Organisateur.

Les gagnant autorisent l’Organisateur à mentionner le pseudo qu’ils utilisent sur jeuxvideo.com dans
toute manifestation publi-promotionnelle, sur le site internet de l’Organisateur et sur tout site ou
support affilié, sans que cette mention puisse ouvrir de droit à rémunération.

Les gagnants devront se confronter au règlement. S’il s’avérait qu’ils ne répondent pas aux critères du
présent règlement, leurs lots ne leur seraient pas attribués. Les participants autorisent toutes les
vérifications  concernant  leur  identité,  leur  âge,  leurs  coordonnées  postales  ou  la  loyauté  et  la
sincérité de leur participation. A ce titre, l’Organisateur se réserve le droit de demander une copie de
la  pièce  d’identité  du  gagnant  avant  l’envoi  de  la  dotation.  Toute  fausse  déclaration,  indication
d’identité ou d’adresse faussée entraîne l’élimination immédiate du participant et le cas échéant le
remboursement des lots déjà envoyés.

ARTICLE 5 : DOTATIONS 



Cinq gagnants seront désignés et hiérarchisés en fonction de la qualité de leur(s) soumission(s).

Le 1er gagnera au choix une PS4, Xbox One ou Wii U (dans la limite des stocks disponibles) ainsi qu’un
jeu vidéo de son choix (dans la limite des stocks disponibles). Les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème gagneront
chacun un jeu vidéo de leur choix d’une valeur inférieure à 70€ (dans la limite des stocks disponibles).

Les 1er,  2ème,  3ème,  4ème et  5ème verront  leur(s)  smiley(s)  publiés et  intégré(s)  à  la  liste  des  smileys
utilisables au sein des forums de jeuxvideo.com, dans les conditions précisés à l’article 7.

ARTICLE 6 : ACHEMINEMENT DES LOTS

L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable de l’envoi des dotations à une adresse inexacte
du fait de la négligence du gagnant. Si les lots n’ont pu être livrés à leur destinataire pour quelque
raison que ce soit, indépendamment de la volonté de l’Organisateur, ils resteront définitivement la
propriété de l’Organisateur.

Les  lots  ne  sont  pas  interchangeables  contre  un  autre  objet,  ni  contre  une  quelconque  valeur
monétaire et ne pourront pas donner lieu à un remboursement partiel ou total. Les participants sont
informés que la vente et l’échange de lots sont strictement interdits. 

ARTICLE 7 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

7.1 Droits cédés

En  contrepartie  de  leur  participation  au  Jeu,  les  participants  acceptent  que  les  smileys  qu’ils
soumettent à l’Organisateur dans le cadre du Jeu fassent l’objet d’une cession de droits d’auteur dans
le cas où ceux-ci seraient sélectionnés.

A ce titre, les participants acceptent de céder à titre exclusif,  dans le cas où leur(s) smiley(s) (ou
« œuvre(s) ») serait sélectionnée :

- Les droits de représentation de l’œuvre, qui comportent notamment :
o le droit de représenter ou de faire représenter le(s) smiley(s) au public en intégralité

ou partiellement, par tout mode de communication existant ou à découvrir, par fil ou
sans fil,  notamment par télévision et  communication au public  en ligne, par  tout
réseau  de  communication  électronique  et  de  radiocommunication  fixes  et/ou
mobiles  (dont  Internet,  Intranet,  téléphonie,  etc),  publics  ou  privés,  gratuits  ou
payants ;

o le  droit  de  représenter  ou  de  faire  représenter  le(s)  smiley(s)  publiquement,  en
intégralité ou partiellement ;

o le  droit  d’autoriser  la  présentation publique de (des)  smiley(s)  dans tout marché,
festival, manifestation de promotion et d’une manière générale, dans tout lieu public.

- Les droits de reproduction de l’œuvre, qui comportent notamment :
o le droit d’enregistrer ou de faire enregistrer sur tous supports, mécaniques, optiques,

magnétiques, électroniques, etc., et par tous procédés, analogiques ou numériques
connus ou prévisibles ou inconnus et imprévisibles à ce jour ;

o le droit d’établir et/ou de faire établir en tel nombre qu’il plaira à l’Organisateur ou à
ses ayants droit, un ou plusieurs originaux, des doubles et/ou copies, en tout formats
et par tous procédés et sur tous supports mécaniques, numériques, magnétiques,
électroniques, analogiques ou optiques ;



o le  droit  de mettre  ou de faire  mettre en circulation ces originaux,  doubles et/ou
copies.

7.2 Durée

La présente cession est consentie pour toute la durée actuelle et future de protection des droits
d’auteur par le droit français.

7.3 Territoire

La présente cession est consentie pour le monde entier.

7.4 Destination des droits cédés

La  présente  cession  est  notamment  consentie  afin  de  permettre  à  l’Organisateur  de  diffuser
gratuitement  le(s)  smiley(s)  sur  son  site  Internet  et  de  permettre  à  ses  utilisateurs  de  l’utiliser
librement sur ses forums. Le format d’affichage prévu, sans que l’Organisateur ne soit lié à celui-ci, est
70px*70px.

7.5 Garantie

Les  participants  garantissent  l’Organisateur  contre  tous  les  troubles,  revendications  et  évictions
quelconques. Ils lui garantissent l’exercice paisible et exclusif des droits cédés.

Les participants garantissent l’Organisateur qu’aucun contenu de(s) smiley(s) objet(s) de la présente
cession n’enfreint les textes en vigueur et/ou les droits des tiers, notamment les textes relatifs à la
contrefaçon, l’injure, la diffamation, l’atteinte aux bonnes mœurs ou à la vie privée, susceptibles de
troubler l’exploitation paisible de(s) smiley(s).

 ARTICLE 8 : LITIGES

Le règlement est déposé via www.reglement.net, à la SCP Bornecque Winandy - Bru Nifosi, huissiers
de justice associés, 15, Passage du Marquis de la Londe- 78000 – Versailles.

Le règlement complet peut être également consulté en ligne sur le site du concours. Les frais postaux
nécessaires à l'obtention du règlement seront remboursés sur simple demande sur la base du tarif
lent " lettre " en vigueur

Le présent règlement est soumis à la loi française.

Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur
demande  écrite  à  l’adresse  de  l’Organisateur,  et  au  plus  tard  90  jours  après  la  date  limite  de
participation au Jeu tel qu’indiqué au 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 exclusivement soumis au tribunal compétent de Paris.

http://www.reglement.net/

