
 

1/6 

 
 

REGLEMENT DE JEU 
- 

« TELETHON GAMING 2017 » 
 

 
 
ARTICLE 1 : ORGANISATION DU JEU CONCOURS  
 
FRANCE TELEVISIONS, SA au capital de 347 540 000 euros immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 432 766 947, dont le 
siège social est situé au 7, esplanade Henri-de-France 75015 Paris (ci-après dénommée « l’Organisateur ») organise un jeu 
concours avec tirage au sort (ci-après dénommé le « Jeu ») en parallèle de la 31ème édition du Téléthon 2017 ainsi que du 
dispositif numérique spécial mis en œuvre à cette occasion et dénommé « Téléthon Gaming 2017 ».  
 
Le Téléthon Gaming consistera notamment dans un live d’une durée de 12 heures, diffusé à partir de 12h00, le samedi 9 
décembre 2017, et au cours duquel des YouTubeurs présents lors de l’opération Téléthon Gaming commenteront en direct 
les parties de jeux vidéo jouées en ligne par des streameurs et diffusées sur Twitch. 
 
La diffusion en live de ce Téléthon Gaming prendra place à partir de la plateforme Twitch, une plateforme donnant 
notamment la possibilité aux internautes de diffuser en direct une partie que chacun peut commenter et revoir à loisir. Ce 
Téléthon Gaming sera diffusé à partir de l’adresse URL : https://www.twitch.tv/telethongaming. 
 
Le Jeu prendra place à partir de la plateforme du réseau social Twitter Twitter® accessible à l’adresse URL 
https://twitter.com/, par l’intermédiaire du compte officiel Twitter®de France 2 accessible à l’adresse URL 
https://twitter.com/france2tv et des comptes personnels Twitter® (inscription gratuite) des internautes souhaitant 
participer au Jeu.  
   
Ce Jeu gratuit sans obligation d'achat est ouvert le samedi 9 décembre 2017 à 12H00 et sera clôturé 12 (douze) heures 
après, à 00h00 (minuit).  
 
ARTICLE 2 : ACCEPTATION  
 
La participation au Jeu implique l’acceptation par chaque participant et sans aucune réserve des termes du présent 
règlement, des éventuels avenants qui y seront apportés et du principe du Jeu (ci-après ensemble le « Règlement »).  
 
Tout contrevenant à l'un ou plusieurs des articles du Règlement sera privé de la possibilité de participer au Jeu, mais 
également du lot qu'il aura pu éventuellement gagner.  
 
ARTICLE 3 : PARTICIPATION  
 
Ce Jeu est ouvert à toute personne en nom propre, disposant d’une connexion à l’Internet et détenteur d’un compte 
Twitter® (inscription gratuite), désireuse d'y participer, résidant en France (Collectivités françaises d’Outre-Mer incluses) à 
l'exception des collaborateurs permanents ou occasionnels de l'Organisateur et des membres de leurs familles. Les 
sociétés, administrations, commerces ou leurs dirigeants et personnels ne peuvent participer au Jeu.  
 
Dans l'hypothèse où le participant serait une personne physique mineure, celui-ci a informé et obtenu l'autorisation 
préalable de ses parents ou du (des) titulaire(s) de l'autorité parentale le concernant pour participer au Jeu. Les parents (ou 
titulaires de l'autorité parentale) sont invités à surveiller les conditions dans lesquelles leurs enfants mineurs participent au 
Jeu et à garder présent à l'esprit qu'en leur qualité de tuteur légal il est de leur responsabilité de s’assurer de l'utilisation 
qu’ils font des outils nécessaires pour participer au Jeu.  
 
La participation au Jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites d'Internet notamment 
en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des 
informations, l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de 
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau.  
 
ARTICLE 4 : MODALITES ET PRINCIPES DU JEU  
 
Le Jeu est ouvert le samedi 9 décembre 2017 à 12H00 (midi) et sera clôturé 12 (douze) heures après, à 00h00 (minuit).  
 
Les modalités et principe du Jeu sont les suivants :  
 

https://www.twitch.tv/telethongaming
https://twitter.com/
https://twitter.com/france2tv
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 Le samedi 9 décembre à 12h00, l’Organisateur, via son compte officiel Twitter®de France 2 accessible à l’adresse URL 
https://twitter.com/france2tv, publiera le post suivant (ci-après dénommé le « Post ») :  
 

« Venez soutenir le #TelethonGaming 2017 ! Suivez-nous en live sur Twitch https://www.twitch.tv/telethongaming et 
aidez-nous à récolter un maximum de dons pour @Telethon_France ! » 

 

 A partir du samedi 9 décembre à compter de 12h00, l’internaute connecté à son compte personnel Twitter® et désireux 
de participer au Jeu devra retweeter le Post publié à partir du compte officiel Twitter® de France 2 sur son compte 
Twitter®.  
 

 Pour être valablement prise en compte comme une participation au Jeu :  
- Le retweet devra impérativement être opéré à l’aide de la fonctionnalité « Retweeter » de Twitter® spécialement 
dédiée à cet effet. Par conséquent le fait pour un utilisateur de la plateforme du réseau social Twitter® de taper « RT » 
au début d'un Tweet pour indiquer qu'il republie le Post du compte officiel Twitter® de France 2 ne saurait être pris en 
compte comme une participation au Jeu. 
- Le joueur est informé et accepte que les paramètres de confidentialité applicables à son compte Twitter® doivent 
obligatoirement être paramétrés en accès tout public au moment de la publication de son Post et pendant toute la 
durée du Jeu afin de pouvoir être pris en compte par les équipes du Jeu. 

 

 Le Jeu sera clôturé 12 (douze) heures après son ouverture soit à 00h00 (minuit). Passé ce délai, plus aucun retweet ne 
sera pris en compte pour le Jeu. 

 

  Le gagnant sera désigné par un tirage au sort parmi tous les joueurs qui auront procédé au Retweet du Post du compte 
officiel Twitter® de France 2.  Ce tirage au sort sera mis en œuvre à l’aide d’un logiciel prévu à cet effet.  

 
L’Organisateur ne pourra être tenu responsable des erreurs de saisie commises par les participants. Toute fausse 
déclaration, déclaration erronée et/ou incomplète et/ou toute participation effectuée après la date et l’heure limites de 
participation au Jeu sera considérée comme nulle.  
 
Toute participation désignée gagnante et fondée sur une fausse déclaration ou déclaration erronée et/ou incomplète, 
pourra être considérée comme nulle et pourra entraîner la désignation d'un autre participant. 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENUS DES PUBLICATIONS DES PARTICIPANTS AU JEU 
 
Pour fondamentale qu’elle soit, il est rappelé au participant au Jeu que la liberté d’expression ne doit pas porter atteinte au 
respect de la personne d’autrui et à la dignité humaine ni encore à l’ordre public. Ainsi, et dès à présent, le participant, dans 
le cadre de sa participation au Jeu, s’engage, sous peine de disqualification, à ne pas accompagner le retweet du Post d’un 
contenu qui serait notamment : 
 
- Contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; 
- A caractère diffamatoire (imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique 

ou morale, ou du corps auquel le fait est imputé) ; 
- A caractère injurieux (expression outrageante, terme de mépris ou invective) ; 
- Susceptible par sa nature de porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité, à l’égalité entre les 

femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents ; 
- Invitant les mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux ; 
- Encourageant la commission de crimes et/ou délits ou incitant à la consommation de substances interdites ou incitant au 

suicide ; 
- Incitant à la discrimination, à la haine d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur 

appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 
- Incitant à la violence, notamment raciale ; 
- Faisant l'apologie de certains crimes, notamment meurtre, viol, crimes de guerre et crimes contre l'humanité ; 
- A caractère raciste, antisémite, xénophobe, révisionniste ; 
- A caractère violent, obscène ou pornographique ; 
- A caractère pédophile ; 
- Portant atteinte aux droits de la personnalité, droits d’auteurs, droits voisins et au droit des marques ; 
- Portant atteinte à l’image de l’Organisateur et/ou de ses partenaires. 
 
D'autre part, pourront être automatiquement disqualifiés par l’Organisateur les participants au Jeu accompagnant leur 
retweet du Post d’éléments de nature suivante : 
- Les propos grossiers et obscènes ; 
- Les messages incompréhensibles ; 
- Les insultes personnelles entre intervenants ; 

https://twitter.com/france2tv
https://www.twitch.tv/telethongaming
https://twitter.com/Telethon_France
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- Les « procès » conduits par un ou plusieurs intervenants ; 
- Les messages sans rapport avec le Jeu (messages hors sujets, incompréhensibles, non argumentés) ; 
- Les messages dans une autre langue que le français ; 
- Les petites annonces, messages à des fins d’enquêtes, de concours, de ventes pyramidales ou autres opérations 

similaires, courriers en chaîne, pourriels, spam, publicités ou éléments promotionnels non sollicités, publicités et liens 
vers d’autres sites ; 

- Les messages émanant d’organisation syndicale ou politique ; 
- Les descriptions physiques ; 
- Les numéros de téléphone et les adresses postales, dans le souci d'éviter tout harcèlement ultérieur ; 
- Les messages incitant ou permettant le piratage informatique (incitation au piratage, à l’intrusion dans un système de 

traitement automatisé de données, mise à disposition de logiciels pirates ou de programmes destinés à une utilisation 
frauduleuse des logiciels) ; 

 
L'Organisateur se réserve la possibilité de disqualifier systématiquement tout participant qui retweeterait le Post 
accompagné d’un contenu contraire aux prescriptions ci-dessus listées et sa participation ne saurait donc être prise en 
compte.  
 
ARTICLE 6 : DETERMINATION DU GAGNANT ET DOTATION 
 
6.1 Dispositif général  
 
Il sera procédé au tirage au sort d’un (1 ) gagnant unique à l’issue du Jeu.  
 
Le gagnant sera un participant tiré au sort parmi tous les participants qui auront procédé au retweet du Post du compte 
officiel Twitter®de France 2 dans les conditions prévues à l’article 4.    
 
Le Jeu sera clôturé 12 (douze) heures après son ouverture telle qu’indiquée à l’article 4 des présentes, soit à 00h00 (minuit) 
et plus aucun retweet du Post du compte officiel Twitter®de France 2 ne sera pris en compte au-delà de l’heure de clôture 
du Jeu, soit à 00h00 (minuit). 
 
6.2 Dotation 
  
La dotation attribuée au gagnant sera la suivante : 
  

Une Console Xbox One X 1 To d’une valeur de 415,81 EUROS HORS TAXE dédicacée par un (ou plusieurs) YouTubeur(s) 
ayant participé au live diffusé dans le cadre du Téléthon Gaming 2017 

 
La dotation est nominative.  
 
6.3  
L’Organisateur prendra contact avec le Gagnant via Twitter® et lui indiquera la marche à suivre par ce biais en vue 
d’engager un échange par le biais de correspondances privées. Cette prise de contact interviendra dans les 7 (sept) jours 
calendaires suivant la fin du Jeu.  
 
Si le gagnant ne donne aucune suite à la prise de contact de l’Organisateur dans un délai de 7 (sept) jours calendaires à 
compter de la prise de contact, le gagnant perdra définitivement tout droit à sa dotation et sera définitivement déchu de 
tout droit à obtenir une quelconque dotation, et aucune réclamation ne sera acceptée de ce fait. 
 
Dans ce cas, il sera procédé à un nouveau tirage au sort parmi les joueurs. Le gagnant nouvellement tiré au sort sera 
informé et devra répondre dans les mêmes conditions et délais susmentionnés, et avec les mêmes conséquences en cas 
d’absence de réponses. Le cas échéant, le même processus se renouvellera jusqu’à réponse, dans les conditions ci-avant 
mentionnées, du gagnant nouvellement désigné par l’Organisateur.  
 
En participant au Jeu, le participant gagnant accepte les délais dans lesquels il devra confirmer son souhait d’entrer en 
possession de son gain. En aucun cas la responsabilité de l’Organisateur ne pourra être mise en cause par un gagnant au 
motif qu’il n’aurait pas donné suite en répondant à la prise de contact de l’Organisateur dans les délais impartis. 
 
Le handle (@nomdutilisateur) du gagnant sera éventuellement annoncé à partir d’un compte officiel de l’Organisateur à 
partir de la plateforme du réseau social Twitter® et/ou de l’un de ses partenaires autour du Jeu, sans que cette utilisation 
puisse ouvrir droit à une rémunération quelconque. Chaque participant en est informé et l’accepte expressément.  
 
Le gagnant recevra sa dotation au plus tard dans les 2 (deux) mois suivant son acceptation de celle-ci.  
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En cas de non-respect des dispositions qui précèdent et notamment du délai dans lequel le gagnant doit répondre à 
l’Organisateur lui annonçant son gain, ceci entraînera l'annulation de la participation concernée. Le participant sera 
définitivement déchu de tout droit à obtenir une quelconque dotation, et aucune réclamation ne sera acceptée de ce fait.  
 
En aucun cas l'Organisateur ne pourra être tenu responsable du délai de mise à disposition de la dotation.  
 
La dotation ne pourra être ni échangée, ni reprise, ni convertie en espèces.  
 
L'Organisateur se chargera de faire entrer le gagnant en possession de sa dotation.  
 
L'Organisateur est chargé de superviser l'envoi de la dotation au gagnant et de sa gestion matérielle.  
 
En cas de retour de la dotation pour quelque cause que ce soit, aucun renvoi ne sera effectué, la dotation sera considérée 
comme définitivement perdue.  
 
L'Organisateur se réserve la possibilité de modifier en tout ou partie la dotation si les circonstances le nécessitent, sans que 
cette modification ouvre droit à une quelconque compensation à l'égard du gagnant.  
 
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR  
 
L’organisation de ce Jeu n’étant aucunement associée à Twitter®, ni gérée par Twitter®, ni sponsorisée par Twitter®, 
l’Organisateur décharge en conséquence Twitter® de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du Jeu quel qu’il 
soit. 
 
L'Organisateur ne saurait être tenu pour responsable si pour des raisons indépendantes de sa volonté (cas fortuit ou force 
majeure ainsi que tout autre événement rendant impossible l'exécution du Jeu dans les conditions initialement prévues), le 
Jeu était partiellement ou totalement modifié, reporté ou annulé.  
 
L'Organisateur ne peut être tenu pour responsable du mauvais fonctionnement de la plateforme du réseau social Twitter® 
et/ou du Jeu pour un navigateur donné.  
 
L'Organisateur ne garantit pas que la plateforme du réseau social Twitter® et/ou le Jeu fonctionne sans interruption ou qu'il 
ne contient pas d'erreurs informatiques quelconques, ni que les défauts constatés seront corrigés. En cas de 
dysfonctionnement technique du Jeu, l'Organisateur se réserve le droit s’il y a lieu d'invalider et/ou d'annuler le Jeu au 
cours duquel ledit dysfonctionnement a eu lieu. Aucune réclamation ne sera acceptée de ce fait.  
 
L'Organisateur ne pourra être tenu responsable si les éventuelles données relatives à la participation au Jeu d'un internaute 
ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison dont il ne pourrait être tenu responsable (par exemple, un problème de 
connexion à Internet dû à une quelconque raison chez l'utilisateur, une défaillance momentanée des serveurs pour une 
raison quelconque, etc.) ou lui arriveraient illisibles ou impossibles à traiter (par exemple, si le participant possède un 
matériel informatique ou un environnement logiciel inadéquat pour sa participation, etc.).  
 
L’Organisateur ne pourra pas être tenu pour responsable de l’utilisation des données personnelles et nominatives dont 
pourrait disposer Twitter® en tant que support du Jeu, l’utilisation de telles données étant régies par les conditions 
générales d’utilisation de Twitter®. 
 
L'Organisateur ne pourrait être tenu responsable d'un préjudice d'aucune nature (personnelle, physique, matérielle, 
financière ou autre) survenu à l'occasion de la participation d'un internaute au Jeu.  
 
L'Organisateur ne pourra être tenu pour responsable du fait de l'impossibilité géographique ou technique à se connecter 
sur la plateforme du réseau social Twitter®.  
 
L'Organisateur ne saurait être tenu pour responsable de la perte et /ou du vol de la dotation et/ou des retards lors de son 
acheminement du fait des services postaux ou de sa destruction totale ou partielle pour tout autre cas fortuit. Sa 
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  
 
L'Organisateur disqualifiera systématiquement tout participant qui détournera l'esprit du Jeu en tentant d'augmenter ses 
chances de gains, soit en utilisant des moyens techniques ou illégaux connus ou inconnus à ce jour soit en utilisant, en 
captant ou en détournant à son profit des informations confidentielles.  
 
L'Organisateur se réserve le droit de procéder à des vérifications des méthodes utilisées par le participant et déterminer les 
conséquences qu'il juge utiles.  
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L'Organisateur se réserve le droit d'exercer des poursuites en cas de falsification avérée.  
 
ARTICLE 8 : DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
 
Pour toute question ou demande de renseignement sur le Jeu, le participant pourra contacter: FRANCE TELEVISIONS – 
Bâtiment EOS - Jeu Concours « TELETHON GAMING 2017 » - 7 esplanade Henri de France – 75015 PARIS. L'Organisateur 
s'engage à répondre dans les plus brefs délais à ces questions ou demandes de renseignements. Toute réclamation liée à 
l'application ou à l'interprétation du présent Règlement ainsi que du Jeu sera tranchée exclusivement par l'Organisateur. 
 
ARTICLE 9 : MODIFICATION DU REGLEMENT  
 
L'Organisateur se réserve la possibilité de modifier le Règlement en cas de besoin et à prendre toutes décisions qu'il 
pourrait estimer utiles pour l'application et l'interprétation du Règlement, sans que sa responsabilité ne soit engagée. 
 
Toutes modifications, substantielles ou non, au Règlement peuvent éventuellement être apportées pendant le déroulement 
du Jeu, lesquelles seront alors portées à la connaissance des participants par simple mise en ligne sur le site Internet 
d’accès au Règlement, et qui devront s'y soumettre en tant qu'annexes aux présentes.  
 
ARTICLE 10 : VALIDATION ET ACCES AU REGLEMENT DU JEU  
 
L'intégralité du Règlement est librement et gratuitement accessible en ligne à partir de la plateforme de diffusion du 
Téléthon Gaming, à l’adresse URL https://www.twitch.tv/telethongaming où il peut être imprimé.  
 
L’intégralité du Règlement est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande en écrivant à : FRANCE 
TELEVISIONS – Bâtiment EOS - Jeu Concours « TELETHON GAMING 2017 » - 7 esplanade Henri de France – 75015 PARIS, au 
plus tard 7 (sept) jours calendaires à compter de la date de clôture du Jeu Concours, le cachet de la Poste faisant foi.  
 
Le présent règlement est déposé auprès de D. Calippe et T. Corbeaux, Huissiers de Justice associés, 416, rue Saint-Honoré 
75008 Paris. 
 
ARTICLE 11 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION ET DE COMMUNICATION DU REGLEMENT 
 
Remboursement des frais de la demande de communication écrite du Règlement  
 
Le remboursement des frais d’affranchissement postal de la demande de communication du Règlement sera obtenu sur la 
base d’une lettre de moins de 20 grammes affranchie au tarif économique en vigueur. Cette demande devra être jointe à la 
demande de communication du Règlement.  
 
Remboursement des frais de participation Internet  
 
Le remboursement des frais de participation par l’Internet se fera sur la base de deux minutes de communication au tarif 
d’une communication locale, ce tarif étant défini par ORANGE et dans la limite d’un remboursement par participant titulaire 
de l’abonnement, en écrivant à l’adresse suivante : FRANCE TELEVISIONS – Bâtiment EOS - Jeu Concours « TELETHON 
GAMING 2017 » - 7 esplanade Henri de France – 75015 PARIS. 
 
Les abonnements aux fournisseurs d’accès Internet ainsi que le matériel informatique ou électronique ne sont pas 
remboursés. Les participants au Jeu déclarent et reconnaissent en avoir déjà la disposition pour leur usage.  
 
Conditions au remboursement des frais de participation par l’Internet :  
 
Toute demande de remboursement devra être formulée par écrit et transmise par voie postale à l’exclusion de tout autre 
moyen, deux mois au plus tard suivant la clôture du Jeu (le cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante : FRANCE 
TELEVISIONS – Bâtiment EOS - Jeu Concours « TELETHON GAMING 2017 » - 7 esplanade Henri de France – 75015 PARIS.  
 
Afin de bénéficier du remboursement de sa participation, le participant devra joindre impérativement à sa demande :  
- son nom, son prénom, son adresse postale et son adresse électronique ; 
- la date et l’heure de sa participation ;  
- une photocopie carte d’identité ; et  
- une photocopie de la facture détaillée de l’opérateur téléphonique et/ou du fournisseur d’accès.  
 
Cette photocopie fera office de justificatif de domicile. Le remboursement des frais d’affranchissement postal de la 
demande de remboursement des frais de participation par l’Internet sera obtenu sur base d’une lettre de moins de 20 

https://www.twitch.tv/telethongaming
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grammes affranchie au tarif économique en vigueur. Cette demande devra être jointe à la demande de remboursement des 
frais de participation par l’Internet.  
 
Etant observé qu’en l’état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs d’accès à Internet offrent 
une connexion gratuite ou illimitée aux internautes, il est expressément convenu que tout accès au site Internet support du 
Jeu s’effectuant sur une base gratuite ou illimitée (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 l’internaute pour son usage de l’Internet en général et que le fait pour le participant de se connecter au 
site Internet support du Jeu et de participer au Jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire.  
 
IMPORTANT : La demande de remboursement des frais de connexion Internet est limitée aux seuls participants titulaires de 
l’abonnement souscrit auprès du fournisseur d’accès, et dans la limite d’une seule demande par foyer et par titulaire de 
l’abonnement, sur toute la durée du Jeu.  
 
Le remboursement sera effectué conjointement au remboursement des frais de participation et dans les mêmes conditions.  
 
ARTICLE 12 : LOI APPLICABLE - DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  
 
Le présent Jeu est soumis à la loi française. 
 
Il est rappelé que l’organisation de ce Jeu n’est aucunement associée à Twitter®, ni gérée, ni sponsorisée par Twitter®.  
 
L’Organisateur ne procède à aucune collecte ni à aucun traitement de données à caractère personnel dans le cadre du Jeu.  

 
 


