
REGLEMENT DU MINI - JEU Ken Boothe 

Du 04 avril au 05 avril 2018 

 

ARTICLE 1 - ORGANISATION  

ARTE France Développement, société anonyme enregistrée au RCS de Nanterre sous le 

n° B  388 249 146, situé 8 rue Marceau – 92785 Issy les Moulineaux cedex 9, organise, du 4 

avril 2018 au 5 avril 2018 inclus, un jeu gratuit et sans obligation d’achat intitulé « Ken 

Boothe ». Le jeu sera porté à la connaissance du public sur Internet à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/tracksarte . 

 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION AU JEU  

Le jeu est ouvert à toute personne physique âgée de 18 ans minimum, résidant en France 

métropolitaine (Corse incluse), à l’exclusion des membres du personnel permanents et 

temporaires de la société organisatrice et de leur famille. Il ne sera accepté qu’une seule 

participation par personne physique et par profil Facebook (même adresse e-mail). La 

participation est strictement nominative et le participant ne peut en aucun cas jouer sous 

plusieurs pseudonymes ou pour le compte d’autres participants.  

 

ARTICLE 3 - MODALITES DE PARTICIPATION AU JEU  

Pour participer au jeu, le participant doit : 
 

1. Accéder à la page Facebook de Le Dessous des Cartes accessible depuis l’adresse : 
https://www.facebook.com/tracksarte/  
 

2. Poster en commentaire un lien vers un morceau de reggae et/ou le nom d’un 

groupe ou d’une chanson de reggae. 

 

ARTICLE 4 - DUREE  

Le jeu sera ouvert à compter du 04 avril 2018 à 13h et jusqu’au 5 avril 2018 à 13h inclus. 

 

ARTICLE 5 – LOTS, ATTRIBUTION DES LOTS ET PUBLICATION DES RESULTATS  

La dotation se compose de 2 places attribuées à 1 gagnant. Un tirage au sort aura lieu parmi 
les bonnes réponses en commentaires. Au total 1 publication permettra d’élire 1 gagnant. 
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ARTICLE  6 - RESPONSABILITE  

ARTE France Développement ainsi que ses salariés et représentants ne sont pas 

responsables de dommages survenus en rapport avec l’acceptation du lot. ARTE France et 

ses mandataires ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables de tout incident 

et/ou accident ou de leurs conséquences, que pourraient supporter les gagnants ou qui 

pourraient survenir du fait des gagnants, ou plus généralement de tout incident ou accident 

pouvant survenir à l’occasion du jeu et de ses suites. Par ailleurs, ARTE France 

Développement se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, d’écourter, de 

prolonger, de modifier ou d’annuler le jeu, sans préavis, et ce sans que sa responsabilité 

puisse être engagée de ce fait et sans qu’ARTE France Développement ne soit tenue 

d’indemniser les participants. ARTE France Développement rappelle aux participants les 

caractéristiques et les limites du réseau de télécommunications et décline toute 

responsabilité quant aux conséquences découlant de la connexion des participants à ce 

réseau via le site Internet « https://www.facebook.com/tracksarte/ ». En outre, la 

responsabilité d’ARTE France Développement ne pourra en aucun cas être recherchée en cas 

de problèmes d’acheminement ou de perte de courrier postal ou d’e-mail.  

ARTICLE 8 - DONNEES PERSONNELLES  

Le participant accepte expressément que les informations recueillies fassent l’objet d’un 

traitement informatique automatisé, afin d'attribuer les lots aux gagnants. Enfin, en 

application des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 

du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque participant 

dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles qui le 

concernent. Pour exercer ces droits, chaque participant peut, à tout moment, en faire la 

demande en contactant le Correspondant Informatique et Libertés d’ARTE via le formulaire 

accessible à l’adresse suivante : https://www.arte.tv/question/?lang=fr&form=jurid. Ainsi, il 

peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les 

informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont 

la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.  

ARTICLE 9 - CONSULTATION ET ACCEPTATION DU REGLEMENT - LITIGES  

Le présent règlement est disponible sur le site internet du Dessous des Cartes à l’adresse 

suivante : http://tracks.arte.tv/fr/ken-boothe . Des avenants additionnels et/ou modificatifs 

à ce règlement pourront éventuellement être publiés pendant le jeu. Ils seront considérés 

comme des annexes au présent règlement. La participation au jeu implique l’acceptation 

pure et simple du présent règlement et de ses éventuels avenants, ainsi que la renonciation 

à tout recours. Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité ou erreur 

d’adresse entraînera automatiquement l’élimination du participant. Le présent règlement 

est régi par le droit français. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du présent 
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règlement sera souverainement tranchée par ARTE France Développement, sous contrôle de 

l’huissier de justice dépositaire du jeu et après avis de ce dernier. En tout état de cause, 

aucune contestation ne sera prise en compte passé un délai d’1 (un) mois après la clôture du 

jeu.  

 

*************** 


