
Modèle de règlement - Concours Wild Seasons 

ARTICLE 1 :  

AUBADE PARIS, SA, au capital de 15 754 230 Euros, dont le siège social est situé 10, rue du Colonel Driant - 
75001 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 695 901, organise un jeu-concours intitulé « Wild 
Seasons », accessible via l’application concours de la page Facebook d’Aubade 
https://www.facebook.com/aubadeparis du 3 Août 2015 au 23 Août 2015 inclus. 

 
ARTICLE 2 :  

Ce jeu-concours gratuit et sans obligation d'achat est ouvert à toute personne majeure à l’exclusion des 

membres des sociétés organisatrices qui s’interdisent d’y participer directement ou indirectement par 

l’intermédiaire notamment de leurs familles (ascendants, descendants, conjoints). 

La participation à ce jeu-concours s'effectue exclusivement via la page Facebook d’Aubade 

https://www.facebook.com/aubadeparis. 

Toute participation sous toute autre forme est exclue.  

Une même personne peut jouer une seule fois et ne peut gagner qu’un seul des lots mis en jeu.  

Toute information révélée fausse ou mensongère exclura implicitement le participant du jeu-concours. 

ARTICLE 3 :  

Ce jeu-concours est annoncé du lundi 3 août 2015 au dimanche 23 août 2015 sur la page Facebook 

d’Aubade https://www.facebook.com/aubadeparis ou tout autre adresse URL, hyperlien, onglet ou 

bouton apposé sur un autre site et redirigeant vers ce site. 

ARTICLE 4 :  

4.1 Modalités de participation 

Pour participer, le joueur doit, dans la période comprise entre le lundi 3 août 2015, 17h01 et le dimanche 

23 août 2015, 23h30: 

 Remplir le formulaire de participation pour accéder au concours  

 

 Le participant, avant de pouvoir accéder aux dix (10) questions, devra remplir le formulaire 

comportant ses coordonnées complètes, afin de valider sa participation.  

Les dix (10) questions composant le quiz sont les suivantes : 

1. Le saviez-vous ? Christina Lauren est la combinaison de noms de deux meilleures amies, 
Christina Hobbs et Lauren Billings ! Dans quel Etat des Etats-Unis vivent-elles ? 
 

a. Washington 
b. Californie 
c. Nevada 
d. New-York 
 

2. En quelle année a été créé Aubade ? 
 

a. 1958 
b. 1910 
c. 1875 
d. 1950 
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3. Combien de pièces au minimum sont nécessaires à la fabrication d’un soutien-gorge 

Aubade ? 
 

a.  20 
b. 18 
c. 11 
d. 24 
 

4. Quel est le titre de la saison 3 dans la série Wild Seasons de Christina Lauren ? 
 

a. Dark Wild Night  
b. Wicked Sexy Liar 
c. Sweet Filthy Boy 
d. Dirty Rowdy Thing 
 

5. En quelle année est apparue la première leçon Aubade ? 
 

a. 1992 
b. 2002 
c. 2012 
d. 1982 
 

6. De quelle année s’inspire notre collection Automne-Hiver 2015 ? 
 

a. Les années 60 
b. Les années 20 
c. Les années 80 
d. Les années 90 
 

7. Lequel de ces livres de la série Beautiful n’est pas de Christina Lauren ? 
 

a. Beautiful Sex Bomb 
b. Beautiful Gentleman 
c. Beautiful Bastard 
d. Beautiful Bitch 
 

8. Quelle est l’innovation dont Aubade n’est pas à l’origine ? 
 

a. L’agrafe-cœur 
b. Le tanga 
c. Le soutien-gorge sans bretelles 
d. Le push-up 
 

9. Combien de mois sont nécessaires à la fabrication d’un soutien-gorge Aubade ? 
 

a. 18 mois 
b. 12 mois 
c. 24 mois  
d. 20 mois 
 

10. En quelle année a été lancée la ligne Aubademen ? 
 

a. 2010 
b. 2011 
c. 2012 
d. 2013 

 
Les bonnes réponses sont contenues en partie sur le site www.aubade.fr. 



Le joueur certifie que ses coordonnées (âge, mail, postales et téléphoniques) validant sa 

participation sont exactes. Toute fausse déclaration ou déclaration erronée et/ou incomplète 

entraîne automatiquement l'annulation de la participation et du lot.  La société se réserve le droit 

de poursuivre quiconque tenterait de frauder ou nuire au bon déroulement ou à la partialité de ce 

concours. 

4.2 Sélection des gagnants 

A compter du lundi 24 août 2015, toutes les participations reçues contenant les dix bonnes réponses au 

jeu concours « Wild Seasons » sur la page Facebook Aubade https://www.facebook.com/aubadeparis 

seront rassemblées. Les vingt-cinq (25) gagnants seront désignés par tirage au sort, parmi les participants 

ayant répondus correctement aux dix (10) questions du quiz. Le tirage au sort se déroulera chez Aubade 

Paris, 10 rue du colonel Driant 75001 Paris et sera effectué aléatoirement.  

La liste des vingt-cinq (25) gagnants tirés au sort sera donc établie le lundi 24 août. 

LA LISTE DES GAGNANTS fera l’objet d’une publication sur le site www.aubade.fr, rubrique quiz et sur la 

fan page Facebook Aubade Paris, à compter du lundi 24 août 2015. 

ARTICLE 5 :  

5.1 Les lots  

Les vingt-cinq (25) participants sélectionnés par tirage au sort remporteront dans l’ordre de la sélection : 

1er : Un coffret « Pièce Maîtresse » d’une valeur de 450 euros* visible sur 
http://www.aubade.fr/piece-maitresse-1.html  ainsi que les tomes 1 et 2 de « Wild Seasons ». 

 
*Un sublime coffret chic-érotique contenant une offre complète (soutien-gorge triangle, culotte 
fendue, menottes élastiquées réunies par une chainette, fouet)  

 
Du 2ème  au 5ème : une Boîte à Désir Trikini d’une valeur de 80 euros* visible sur 
http://www.aubade.fr/boite-a-desir-18.html ainsi que les tomes 1 et 2 de « Wild Seasons ». 

 
*Modèle trikini très sexy se composant d’un soutien-gorge sans armature  avec un agrafage simple à 

l’entre-sein, relié à la culotte par deux bandes de dentelle noire.  

Du 6ème  au 10ème : Une boîte à désir « Loup et gants » d’une valeur de 54 euros* visible sur 
http://www.aubade.fr/boite-a-desir-21.html ainsi que les tomes 1 et 2 de « Wild Seasons ». 
 
*D’élégantes mitaines en tout en dentelle noire avec bande de dentelle à nouer et dénouer selon 

les désirs et un loup en dentelle noire transparente cernée par un petit galon à nouer derrière la 

tête. 

Du 10ème  au 25ème : le tome 2 de « Wild Seasons ». 
 

Ces lots ne pourront être ni repris, ni échangés, ni faire l’objet d’un versement de leur contre-valeur en 

espèces. Toute contestation du lot pour quelque raison que ce soit équivaudra à un refus définitif de ce 

dernier. 

AUBADE se réserve le droit de substituer, à tout moment, à l’un des lots proposés un lot de nature et de 

valeur équivalentes.  

5.2 Modalités de remise des lots aux gagnants 
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Aubade contactera les vingt-cinq (25) gagnants dans un délai maximum de un (1) mois après l’annonce de 

la liste des gagnants. 

Les lots seront remis de la manière suivante : 

Envoi par voie postale au domicile des vingt-cinq (25) gagnants dans un délai maximum de un (1) mois 

après l’annonce de la liste des gagnants. 

La société Aubade ne saurait être tenue pour responsable de toute avarie, vol et perte intervenu lors de la 

livraison. Les lots non réclamés ou retournés dans les quinze (15) jours calendaires suivant leur livraison 

seront perdus pour le participant et demeureront acquis à Aubade. 

ARTICLE 6 :  

AUBADE se réserve le droit d'écourter, de prolonger ou d'annuler le présent jeu-concours, si les 

circonstances l'exigent, et notamment en cas de force majeure, sans que sa responsabilité puisse être 

engagée de ce fait. 

En cas de nécessité, AUBADE se réserve le droit de modifier le présent règlement. 

Le cas échéant les participants en seront informés par internet. 

Les modifications feront l’objet d’un avenant déposé auprès de la SCP THOMAZON BICHE, Huissier de 

Justice, dépositaire du présent règlement. 

La responsabilité d’Aubade ne pourra être recherchée dans le cas où les envois de participation au présent 

jeu-concours ne lui parviendraient pas pour une raison indépendante de sa volonté (notamment des 

problèmes techniques liés à la transmission par la poste et /ou Internet), ou lui parvenaient altérés. 

ARTICLE 7 :  

Le présent règlement peut être adressé gratuitement (au tarif lent en vigueur) à toute personne qui en fait 
la demande, par simple lettre portant ses noms et adresse à l’adresse suivante : 
 

AUBADE 
Jeu-concours « Wild Seasons » 

SERVICE E-MARKETING 
10, rue du colonel Driant - 75001 PARIS 

 
Les demandes de remboursement liées aux services télématiques devront être adressées par courrier postal 
au service télématique, AUBADE, 10, rue du Colonel Driant - 75001 PARIS. 
 
Ces remboursements portent sur les frais de connexion non forfaitaires sur Internet (www.aubade.com) 
seront remboursés sur simple demande accompagnée d'une copie de la ou des facture(s) justificative(s) 
ainsi que des informations suivantes : date, heure et durée de connexion sur le site. Le remboursement 
sera effectué sur la base d'une communication locale à tarif réduit, pour une durée qui ne saurait être 
supérieure à dix (10) minutes.  
 
Les frais engagés par le participant pour le timbre nécessaire à cette demande seront remboursés sur 
simple demande écrite sur la base du tarif lent « lettre » en vigueur. 
 
Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte. 
 
Les demandes de remboursement seront limitées à une seule demande par participant (même nom, même 
adresse).   
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Aucune demande de remboursement ne sera honorée passé un délai de sept (7) jours à compter de la date 
de clôture du jeu-concours. Toute demande de remboursement parvenue par courrier électronique ne sera 
pas prise en compte. 

 
ARTICLE 8 : 

En participant au jeu-concours, les gagnants reconnaissent expressément et acceptent que leur nom, 

prénom et ville de résidence ou pays d’origine, puissent être publiés par Aubade, pendant un an et demi,  

sans autre contrepartie que le prix gagné, sur quelque support que ce soit, notamment dans la presse et 

sur le site Internet www.aubade.com, sur la page Facebook d’Aubade 

(https://www.facebook.com/aubadeparis), sur la newsletter Aubade ou sur tout autre support 

exclusivement dans le cadre d'actions publi-promotionnelles et/ou d'information du public concernant le 

présent jeu-concours ou d'autres jeu-concours similaires organisés par ladite société. 

ARTICLE 9 : 

Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leurs coordonnées 
téléphoniques et postales.  
Tout participant reconnaît être informé de ce que les informations nominatives recueillies sont 
nécessaires pour sa participation au présent jeu-concours et qu'il bénéficie, conformément aux 
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'un 
droit d'accès et de rectification des données nominatives le concernant. Ce droit peut être exercé en 
écrivant à l'adresse mentionnée à l'article 7 du présent règlement.  
 
En conséquence, tout participant a le droit d'exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à 
jour ou effacées, les informations le concernant qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou 
périmées. 
 

La demande peut être adressée, par écrit, avec les coordonnées du demandeur, à l'adresse 

suivante: Aubade, service consommateurs, 10 rue du colonel Driant 75001 Paris.  

Il reconnaît être également informé que, sauf avis contraire de sa part, ses coordonnées pourront être 
conservées par la société organisatrice et utilisées à des fins de prospection. 

 
Par ailleurs, le participant a la possibilité de s'opposer à ce que les informations le concernant 

soient communiquées à des tiers en ne cochant  pas la case figurant sur le formulaire d'inscription 

et correspondant au texte : «Je souhaite recevoir des informations de la part d'Aubade Paris». 

Chaque participant ayant souhaité préalablement recevoir des informations de la part d’Aubade 

Paris peut également se désinscrire à tout moment de ce service par la rubrique sur le lien de 

désinscription présent en dessous de chaque information envoyée (email ou SMS) ou directement sur 

le site www.aubade.com. 

ARTICLE 10: 

La participation à ce jeu-concours implique l'acceptation pure et simple du présent règlement. Toutes 

contestations relatives à l'interprétation ou à l'application du présent règlement seront tranchées par 

AUBADE, dans l'esprit qui a prévalu à la conception de l'opération.  

Tout litige qui ne pourrait être réglé à l'amiable serait soumis aux Tribunaux parisiens compétents. 

ARTICLE 11 : 

Le présent règlement a été déposé chez SCP THOMAZON BICHE, huissier de Justice, 156 rue 

Montmartre, 75002 Paris 
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Formulaire de participation au concours en ligne 

« Wild Seasons » 

 

NOM*  : ......................................................... 

PRENOM* :........................................................ 

Email* : ............................................................ 

Tel* : ................................................................ 

Adresse* : …………………………………………………………………………… 

Code Postal*........................................................ 

Ville* ................................................................ 

Pays.................................................................. 

Date de naissance :................................................ 

 

Je déclare avoir lu et accepté les règles de ce jeu-concours* 

 

Je souhaite m’inscrire à la newsletter Aubade  

 

*champ obligatoire 

VALIDER 

 


