
SFR	FREESTYLE	TOUR	-	#SFRFreestyleTour	
Conditions	générales	du	jeu	concours	photo	SFR	FreestyleTour/Sony	Mobile	FR	
sur	Instagram	
	
Article	1	:	La	société	Organisatrice	
	
La	 Société	 OCONSULTING	 dont	 le	 siège	 se	 situe	 8	 route	 des	 Bois	 Park	 Work	 Center	
38500	Voiron,	 représentée	par	son	gérant	Mr	Olivier	Cotte	et	 immatriculée	sous	 le	N°	
SIRET	39937683900011.		
Ci-après	dénommée	«	L’Organisateur	»,	organise	du	lundi	20	février	2016	au	dimanche	
26	février	2017	inclus	un	jeu	à	l’occasion	du	SFR	Freestyle	Tour	à	La	Clusaz	pour	tenter	
de	remporter	dans	les	conditions	définies	aux	présentes	le	lot	(ci-après	le	«	Jeu).		
	
Article	2	:	Campagne	Digitale	/	Conditions	de	participation		
	
Le	jeu	est	déployé	en	France	sur	le	Instagram	SFR	Freestyle	Tour	(@sfrfreestyletour)	et	
relayé	 sur	 Facebook	 et	 Twitter,	 et	 invite	 les	 résidents	 de	 ce	 pays	 à	 participer	 à	 son	
déroulement.	Cette	opération	est	ouverte	à	toute	personne	physique	majeure,	résidant	
en	France.		
Tout	 participant	 mineur	 doit	 demander	 l’autorisation	 écrite	 de	 ses	 parents	 ou	 des	
personnes	 titulaires	 de	 l’autorité	 parentale	 pour	 pouvoir	 s’inscrire	 au	 Jeu-concours.	
Cette	autorisation	pourra	être	réclamée	à	tout	moment	par	la	Société	Organisatrice.		
Dans	le	cas	où	un	gagnant	du	Jeu-concours	serait	mineur,	l’autorisation	écrite	de	ses	
parents	ou	des	personnes	titulaires	de	l’autorité	parentale	pourra	être	demandée	afin	
qu’il	puisse	bénéficier	de	sa	dotation.	Le	mineur	émancipé	devra	alors	produire	un	
document	justifiant	son	émancipation.	
En	cas	de	besoin,	un	justificatif	d’identité,	ainsi	que	toute	pièce	justificative	utile,	
pourront	être	demandés.	
	
Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 campagne,	 l’Organisateur	 postera	 sur	 ses	 Réseaux	 Sociaux	 un	
texte	+	une	photo	expliquant	le	jeu	et	effectuera	des	rappels	de	temps	en	temps	en	cours	
de	jeu	via	un	renouvellement	des	posts	sur	les	Réseaux	Sociaux	suivants	:		
	
Sur	Facebook	:	https://www.facebook.com/SFRFreestyle/		
	
Sur	Instagram	:	https://www.instagram.com/sfrfreestyletour/	
	
Sur	Twitter	:	https://twitter.com/SFRFreestyle		
	
L’Organisateur	 de	 cette	 campagne	 invite	 donc	 les	 internautes	 à	 poster	 une	 photo	 sur	
Instagram	 avec	 les	 hashtags	 #SFRFreestyleTour	 et	 #XperiaXZ	 et	 la	 mention	
@sfrfreestyletour.		
	
Les	conditions	de	participation	sont	les	suivantes	:		
	

- S’abonner	au	compte	Instagram	@sfrfreestyletour	
- Poster	sa	photo	«	Freestyle	»	sur	Instagram	avec	#SFRFreestyleTour	#XperiaXZ	

et	la	mention	@sfrfreestyletour	
	



Le	thème	des	photos	à	poster	est	le	suivant	:		
Capture	ton	instant	«	Freestyle	»	sur	les	pistes	ou	le	snowpark	!	Soyez	original,	fun,	
créatif…	bref	soyez	«	freestyle	»	!		
	
Le	tirage	au	sort	sera	effectué	par	l’Organisateur	et	désignera	le	gagnant	de	la	dotation	
mise	en	jeu	parmi	l’ensemble	des	participants	sur	la	durée	du	jeu	concours	ayant	rempli	
l’ensemble	des	conditions	de	participation.		
Il	 y	 aura	 un	 tirage	 au	 sort	 le	 lundi	 27	 février	 à	 18h00.	 Le	 gagnant	 sera	 contacté	 par	
message	privé	sur	le	compte	Instagram	la	semaine	suivante	pour	l’informer	de	son	lot.		
	
Le	présent	règlement	définit	et	 régit	 les	conditions	générales	du	déroulement	de	cette	
opération.		
	
La	 participation	 à	 cette	 opération	 implique	 l’entière	 acceptation	 des	 conditions	
générales	d’utilisation	ci-après	décrites.		
	
Aucune	contestation	ni	aucune	réclamation	ne	sera	prise	en	compte.	Chaque	participant	
autorise	 expressément	 l’organisateur	 à	 récupérer	 ses	 identifiants	 publics	 Instagram	
dans	le	cadre	de	l’opération.		
	
Article	3	:	Dotation		
	
1	Sony	Xperia	XZ	–	Couleur	:	Mineral	Black	
Prix	unitaire	constaté	TTC	:	699,90€	
	
La	dotation	sera	adressée	directement	au	gagnant	à	l’adresse	qu’il	aura	indiqué,	dans	un	
délai	d’un	mois	minimum.	
	
Le	lot	est	nominatif	et	ne	peut	être	attribué	à	une	autre	personne	que	le	gagnant	et	ne	
pourra	 donner	 lieu	 à	 la	 remise	 de	 sa	 contre-valeur	 en	 numéraire.	 La	 Société	
organisatrice	se	réserve	la	possibilité	de	substituer	à	tout	moment	au	lot	proposé,	un	lot	
d’une	valeur	équivalente.		
	
Article	4	:	Garanties		
	
Tout	participant	est	tenu	au	respect	des	dispositions	légales	et	réglementaires	en	
vigueur.	A	ce	titre,	chaque	participant	garantit	à	l’organisateur	être	l’auteur	du	message	
et	de	la	photo	et	propriétaire	de	tous	droits	qu’il	soumet,	et	que	ceux-ci	n’affectent	en	
aucune	manière	les	droits	éventuellement	détenus	par	des	tiers.		

Du	seul	fait	de	sa	participation	à	la	présente	opération,	il	appartient	à	chaque	participant	
de	s’assurer	que	le	message	est	conforme	:		

• aux	droits	à	l’image	des	personnes	et	des	biens	;		
• à	d’éventuels	droits	de	propriété	intellectuelle	de	tiers	;	
• à	l'ordre	public	et	aux	bonnes	mœurs		



Il	lui	appartient	en	outre	de	conserver	une	certaine	éthique	quant	au	contenu	mis	en	
ligne	et,	notamment,	de	s'abstenir	de	diffuser	tout	contenu	à	caractère	indécent	ou	
pornographique.		

Chaque	participant	garantit	expressément	la	Société	Organisatrice	contre	tout	recours	
exercé	par	un	quelconque	tiers	à	son	encontre	du	fait	de	l’exploitation	du	message	dans	
le	cadre	de	la	présente	opération.		

Le	tiers	Le	participant	au	Jeu	garantit	l’Organisateur	avoir	tous	les	droits	nécessaires	
pour	lui	permettre	de	participer	au	concours	photo	Instagram	SFR	FreestyleTour	/	Sony	
Mobile	FR,	et	garantit	l’Organisateur	contre	tout	recours	à	cet	égard.		

	

A	défaut	le	participant	est	informé	qu’il	encourt,	à	titre	personnel,	les	sanctions	pénales	
spécifiques	au	contenu	litigieux	(peines	d'emprisonnement	et	amende),	et/ou	la	
condamnation	éventuelle	au	paiement	de	dommages	et	intérêts.		

Si	le	message	posté	s’avérait	visiblement	contraire	aux	conditions	prévues	par	les	
présentes	ou	contraire	à	la	règlementation	en	vigueur	en	matière	de	protection	des	
personnes	et	des	biens,	il	ne	serait	pris	en	compte	dans	le	cadre	de	l’opération.		

Article	5	:	Contrôle	et	réserves	

L’organisateur	se	réserve	notamment	en	cas	de	force	majeure,	le	droit	d'écourter,	de	
prolonger,	de	suspendre,	de	modifier	ou	d'annuler	cette	opération.	Toute	modification	
de	l’opération	fera	l’objet	de	la	rédaction	d’un	avenant	au	présente.		

La	participation	à	cette	opération	implique	la	connaissance	et	l’acceptation	par	les	
participants	des	caractéristiques	et	des	limites	d’Internet,	dès	lors	l’organisateur	ne	
pourra	être	tenu	pour	responsable	en	cas	de	dysfonctionnement	du	réseau	Internet	
empêchant	l’accès	et/ou	le	bon	déroulement	cette	opération,	notamment	du	fait	d’actes	
de	malveillance	externes.		

Plus	particulièrement,	l’organisateur	ne	saurait	être	tenu	responsable	de	tout	dommage,	
matériel	ou	immatériel,	causé	aux	participants,	à	leurs	équipements	informatiques	et	
aux	données	qui	y	sont	stockées	et	aux	conséquences	pouvant	en	découler	sur	leur	
activité	personnelle,	professionnelle	ou	commerciale.		

En	outre,	l’organisateur	ne	pourrait	être	tenu	pour	responsable	si	les	données	relatives	à	
la	participation	d’un	internaute	ne	lui	parvenaient	pas	pour	une	raison	quelconque	(à	
titre	d’exemple,	problème	de	connexion	à	Internet	pour	une	quelconque	raison	chez	
l’utilisateur,	défaillance	momentanée	des	serveurs	de	l’organisateur	pour	une	raison	
quelconque	etc)	ou	lui	arriveraient	illisibles	ou	impossibles	à	traiter	(à	titre	d’exemple,	
si	le	participant	possède	un	matériel	informatique	ou	un	environnement	logiciel	
inadéquat,	etc.)		

L’organisateur	se	réserve	également	le	droit	de	procéder	à	tous	les	contrôles	qu’il	
estimerait	opportuns.		



Ne	seront	pas	prises	en	considération	les	participations	qui	ne	seraient	pas	conformes	
aux	dispositions	des	présentes	conditions	générales	d’utilisation.		

Les	participants	dont	les	messages	auront		été	sélectionnés	autorisent	par	avance	et	
sans	contrepartie	financière	l’organisateur	à	utiliser	à	des	fins	promotionnelles	ou	
publicitaires	leurs	nom	et	prénom	ou	image,	et	à	les	diffuser	sur	tout	support	qui	lui	
semblera	adéquat.	Cette	faculté	ne	saurait	cependant	être	une	obligation	à	la	charge	de	
l’organisateur.		

	

Tous	litiges	pouvant	intervenir	sur	l'interprétation	du	présent	règlement	seront	
expressément	soumis	à	l'appréciation	souveraine	des	organisateurs	et	en	dernier	
ressort	à	l'appréciation	des	Tribunaux	compétents	de	Paris.		

Article	6	–	Loi	informatique	et	liberté	

Les	données	personnelles	des	participants	sont	traitées	dans	le	respect	de	la	loi	
informatique	et	libertés	n°78-17	du	6	Janvier	1978	modifiée.	Les	informations	
nominatives	communiquées	par	les	participants	sont	nécessaires	à	la	gestion	de	leur	
participation	au	concours	et	sont	réservées	à	la	société	Organisatrice,	ses	partenaires	et	
sous	-traitants,	dans	le	cadre	de	l’utilisation	et	de	la	promotion	de	ses	produits	et	
services.	

Chaque	participant	peut	exercer	son	droit	d'accès,	de	communication	et	de	rectification	
aux	données	le	concernant,	en	utilisant	l'adresse	suivante:		

SFR	Freestyle	Tour	–	O	Consulting	

8	route	des	Bois	–	Parc	Work	Center	–	38	500	Voiron		

La	société	Organisatrice	s'engage	à	l'égard	des	personnes	concernées	à	prendre	toutes	
précautions	utiles	afin	de	préserver	la	société	des	informations	et	notamment	
d'empêcher	qu'elles	ne	soient	communiquées	à	des	tiers	non	autorisées.		

Le	participant	a	été	informé	des	mentions	ci-dessus	lors	de	sa	participation.		

Article	7	-	Remboursement	des	frais	de	participation	au	concours		

Les	frais	engagés	pour	la	participation	au	Concours	via	Internet	seront	remboursés	sur	
demande	adressée,	au	plus	tard	quinze	jours	après	la	participation	au	Concours,	
exclusivement	par	courrier	à	l’adresse	suivante:		

SFR	Freestyle	Tour	–	O	Consulting	
8	route	des	Bois	–	Parc	Work	center	–	38500	Voiron	
Aucune	demande	de	remboursement	adressée	par	courrier	électronique	ne	sera	prise	
en	compte.		



Chaque	participant	pourra	demander	le	remboursement	des	frais	de	connexion	Internet	
occasionnés	par	sa	participation	au	Concours	dans	les	conditions	visées	ci-après	ainsi	
que	les	frais	d’affranchissement	afférents	à	sa	demande	de	remboursement.	(Tarif	lent	
en	vigueur,	lettre	20	g.)		

Pour	les	participants	accédant	au	Concours	via	un	modem	et	au	moyen	d’une	ligne	
téléphonique	facturée	selon	le	temps	passé	–	c’est	à	dire	hors	abonnements	câble,	ADSL	
et	forfaits	incluant	ou	offrant	les	coûts	de	communication	–	les	coûts	de	connexion	
engagés	pour	la	participation	audit	Concours	seront	remboursés	forfaitairement	sur	la	
base	du	tarif	Orange	(anciennement	France	Télécom)	en	vigueur	«	heures	creuses	»	à	la	
date	du	Concours,	incluant	la	minute	indivisible	crédit	temps	et	la	minute	
supplémentaire.		

Les	frais	de	participation	seront	remboursés	à	chaque	participant	sur	présentation	ou	
indication	cumulativement	:		

(1)	de	ses	nom,	prénom,	adresse	postale	;		

(2)	du	nom	de	la	session	du	Concours	ainsi	que	du	site	sur	lequel	il	est	accessible	;	(3)	de	
la	date	de	début	et	de	fin	de	la	session	concernée	dudit	Concours	;		

(4)	d’une	copie	de	la	première	page	de	leur	contrat	d’accès	à	Internet,	indiquant	
notamment	leur	identité,	le	nom	de	leur	fournisseur	d’accès	et	la	description	du	forfait		

(5)	d’un	RIB	(relevé	d’identité	bancaire)	ou	d’un	RIP	(relevé	d’identité	postal)	;		

(6)	de	la	date	et	l’heure	des	communications	sur	le	site,	et	plus	particulièrement	les	
heures	d’entrée	et	de	sortie	du	Concours.		

Les	joueurs	sont	informés	qu'en	l'état	actuel	des	offres	de	service	et	de	la	technique,	
certains	fournisseurs	d'accès	à	Internet	offrent	une	connexion	gratuite	ou	forfaitaire	aux	
participants.		

Il	est	donc	expressément	précisé	que	tout	accès	au	Concours	s'effectuant	sur	une	base	
fournisseur	gratuite	ou	forfaitaire	(tels	que	notamment	connexion	par	câble,	ADSL	ou	
liaison	spécialisée)	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	celui-ci	de	se	
connecter	au	site	de	la	société	organisatrice	et	de	participer	au	Concours	ne	lui	
occasionne	aucun	frais	ou	débours	supplémentaire.		

En	tout	état	de	cause,	il	ne	sera	effectué	qu’un	seul	remboursement	par	participant	
(même	nom,	même	adresse)	et	pour	toute	la	durée	du	Concours.		

Toute	demande	incomplète	ou	transmise	au-delà	de	la	date	mentionnée	ci-dessus	
(cachet	de	la	poste	faisant	foi),	illisible,	avec	des	coordonnées	erronées,	sera	
automatiquement	rejetée	et	ne	recevra	pas	de	réponse.		

Article	8	:	Réclamations	et	juridiction	compétente	



Le	présent	concours	est	soumis	au	droit	français.		

Ce	Concours	n’est,	en	aucun	cas,	géré	ou	parrainé	par	Instagram,	Facebook	ou	Twitter.	
De	fait,	toute	question,	ou	réclamation	doit	être	formulée	auprès	de	la	société	
organisatrice	du	Concours	et	non	pas	à	Instagram,	Facebook	ouTwitter.		

Pour	être	prises	en	compte,	les	éventuelles	réclamations	relatives	au	concours	doivent	
être	formulées	par	écrit,	avec	mentions	des	nom(s),	prénom(s)	et	coordonnées	
personnelles,	à	l’adresse	suivante	:		

SFR	FREESTYLE	TOUR	«	JEU	CONCOURS	PHOTO	SFR	FREESTYLE	TOUR	/	SONY	
MOBILE	FR	»,	8	route	des	Bois,	Parc	Work	Center-	38500	Voiron	/	et	au	plus	tard	20	
(vingt)	jours	après	la	date	limite	de	participation	au	Concours.		

En	cas	de	désaccord	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.		

	

	


