
Règlement du jeu-concours 

« Pronostics Russie 2018 Temporis » 

ARTICLE 1 – SOCIETE ORGANISATRICE 

Temporis SARL AT2C ci-après la « société organisatrice »), au capital de 90 000 euros, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 832140420 dont le 
siège social est situé au 8 rue Larrey 65000 Tarbes 
 
Organise du 7 juin 2018 à 8h au 15 juillet 2018 à 17h un jeu gratuit sans obligation d’achat 

intitulé : « Pronostics Russie 2018 Temporis » (ci-après dénommé « le Jeu »), selon les modalités 

décrites dans le présent règlement.  

 

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu gratuit et sans obligation d’achat est ouvert à toutes les personnes disposant d’un accès à 
internet ainsi que d’une adresse postale valide et résidant en France. 
 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 
Tous les participants devront être majeurs ou mineurs de plus de 16 ans. 
 
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux 
parents ou de son tuteur légal pour participer au Jeu. 
 
La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette 
autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette 
autorisation. 
Dans ce cas, la société organisatrice se réserve le droit de tirer au sort un autre gagnant dès lors 
qu’un gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de 
ladite autorisation. 
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 
règlement. 
 
L’offre n’est pas cumulable avec toute offre promotionnelle en cours. 
 
 



ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION  

Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com aux dates indiquées dans 
l’article 1.  
La participation au jeu s’effectue, en likant la page, en la partageant et en postant un 
commentaire sur la publication de la page Facebook ORIGINALE de Temporis Tarbes au lien 
suivant : https://www.facebook.com/temporis.tarbes/ 
 
« Pour la Coupe du monde de Football 2018, Temporis organise un concours de pronostics. Pour 
participer, rien de plus simple, il vous suffit de liker notre page facebook, de mettre en 
commentaire de la publication votre pronostic pour les matchs évoqués AVANT le début du 
match puis partager la publication. À vous de jouer ! » 
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même 
adresse électronique ou identifiant Facebook - pendant toute la période du jeu.  
 
Chaque pronostic devra être validé impérativement sur facebook, AVANT le début des matchs. 
Pour le gain de la Wonderbox et le pronostic du futur Champion du Monde, le pronostic devra 
être validé AVANT le début du match d’ouverture. 
 
Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu 
responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération.   
      

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 

- 8ème de finale : 
8 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses le 4 juillet. 

- Quart de finale : 
4 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses le 8 juillet. 

- Demi-finale : 
2 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses le 12 juillet. 

- Finale : 
1 gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses le 18 juillet. 

- Champion du monde avant le début de la compétition : 
1 gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses le 18 juillet. 
 
Les gagnants, doivent obligatoirement être membre du réseau social Facebook, être fans de la 
page https://www.facebook.com/temporis.tarbes et avoir suivis l’intégralité des consignes de 
participation.  
Les gagnants seront informés de leur désignation dans les heures qui suivent la fin du tirage au 
sort. Les gagnants disposeront d’un délai de 7 jours pour contacter la Société Organisatrice à 
l’adresse email qui leur sera communiquée dans la notification électronique.  
 
 



Les lots seront à récupérer dans un délai de 15 jours suivant la clôture du jeu à l’agence 
Temporis Tarbes située 8 rue Larrey 6500 Tarbes. 
 
Si l’un des gagnants prévenus ne se manifeste pas dans les 15 jours après la réception de la 
notification le désignant comme gagnant ce dernier sera considéré comme ayant renoncé à son 
lot et le lot restera la propriété de la société Organisatrice. 
Le tirage au sort effectué déterminera le(s) gagnant(s) parmi les participants ayant donné la 
bonne réponse ET ayant « aimé et partagé » notre page facebook TEMPORIS TARBES.  

ARTICLE 5 – DOTATION 

Le jeu est doté du (des) lot(s) suivant(s), attribué(s) chronologiquement au(x) participant(s) 
valide(s) tiré(s) au sort et déclaré(s) gagnant(s). Chaque gagnant remporte un seul lot. 
Liste des lots : 
 

● 8 Kits de supporters Equipe de France Russie 2018, valeur unitaire  de 14,99€ ttc 
● 4x2 places de cinémas, valeur du lot de 2 places > 19,80€ ttc 
● 2 ballons officiels de la coupe du monde Russie 2018, valeur unitaire de 34,95€ ttc 
● 1x2 billets combinés 2jours/2parc Walibi/Aqualand Agen d’une valeur unitaire de 39€ ttc 
● 1 wonderbox WE de reve, valeur 119,90€ ttc 

 
La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant 
avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur 
valeur en espèces ou contre toute autre dotation. La société organisatrice ne saurait être tenue 
pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des lots par les 
gagnants. En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot 
gagné par un lot de nature et de valeur équivalente. 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA 
PARTICIPATION 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement 
ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera 
l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 
 

ARTICLE 7 – CONTESTATION DU JEU 

Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressée à 
l’organisateur du jeu dont les coordonnées figurent à l’article 1er. Cette lettre devra indiquer la 
date précise de participation au jeu, les coordonnées complètes du joueur et le motif exact de la 
contestation. Aucun autre mode de contestation ou de réclamation ne pourra être pris en 
compte. Toute contestation ou réclamation à ce jeu ne sera pris en compte que si elle est 
adressée avant la fin du jeu, le cachet de la poste faisant foi. 



ARTICLE 8 – DEPOT DU REGLEMENT 

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui peut être obtenu sur 
simple demande à l’adresse de la société organisatrice, spécifiée à l’article 1, pendant toute la 
durée du jeu. 

ARTICLE 9 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 

Le remboursement des frais d’affranchissement relatifs à la demande de règlement (timbre au 
tarif lent en vigueur), peut être obtenu sur simple demande écrite conjointe à l’adresse de la 
société organisatrice en joignant un R.I.B (ou R.I.P ou R.I.C.E). Le remboursement des frais de 
connexion internet pour participer au jeu, dans la limite maximum de 3 minutes et hors 
participation mobile, peut être obtenu sur simple demande écrite à l’adresse de la société 
organisatrice en précisant lisiblement les informations suivantes : nom, prénom, adresse postale 
complète, date et heure de participation. La demande de remboursement devra être 
accompagnée d’un RIB, RIP ou RICE et d’une copie de la facture du fournisseur d’accès à 
internet du participant où apparaissent : d’une part la nature exacte de la prestation du 
fournisseur d’accès à internet et son mode de facturation (illimitée, forfaitaire…) et, d’autre 
part, les date et heure de connexion correspondant à la participation au jeu clairement 
soulignées ou surlignées par le participant. Étant 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 forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que tout accès au site 
s'effectuant sur une base 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 l'internaute 
pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le participant de se connecter au site 
et de participer au jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. Les frais de 
photocopie des éventuels justificatifs à fournir seront remboursés sur la base de 0,15 euro TTC 
par feuillet. 
 
 

Article 10 – MODALITES DE MODIFICATION DU JEU    
 L'organisateur du jeu se réserve le droit de modifier, prolonger, suspendre ou annuler le jeu 
sans préavis, notamment en cas de force majeure. Sa responsabilité ne pourra alors en aucun 
cas être engagée et aucun dédommagement ne pourra être demandé par les participants. Des 
additions en cas de force majeure, des modifications de ce règlement peuvent éventuellement 
être publiées. Elles seront considérées comme des annexes au présent règlement. 
La date des résultats pourra notamment être décalée. 
 
 

Article 11  –  LIMITE DE RESPONSABILITE  
L'organisateur du jeu ne saurait être tenu pour responsable de tous faits qui ne lui seraient pas 
imputables, notamment un éventuel retard dans la livraison du lot, ou en cas de force majeure 
susceptible de perturber, modifier ou annuler le  jeu. 



   
 

Article 12  –  INTEGRALITE  
Dans l’hypothèse où l’une des clauses du présent règlement serait nulle et non avenue par 
changement de législation, de réglementation ou par une décision de justice, cela ne saurait en 
aucun cas affecter la validité et le respect des autres clauses du règlement. 
 
  

Article 13  –  LOI APPLICABLE LITIGES ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE  
Le présent jeu est soumis aux termes du droit français en toute sa disposition. En cas de litige né 
de l’exécution, du déroulement ou de l’interprétation du règlement du jeu, les tribunaux de 
Toulouse seront compétents, ce, sans préjudice des éventuelles règles de conflit de lois pouvant 
exister 
 

Article 14  –  EXPLOITATION DE L’IMAGE DU GAGNANT 
Les participants autorisent l'Organisateur du jeu : La Société Temporis Tarbes domiciliée au 8 rue 
Larrey 65000 Tarbes à diffuser les noms, prénoms, commune de résidence et photographie du 
gagnant à des fins publicitaires, promotionnelles ou purement informatiques en ayant au 
préalable obtenu l'accord du gagnant sur les dispositions du présent article et ceci 
conformément à la Législation en vigueur, sans que cette autorisation puisse ouvrir droit à la 
remise du lot gagné. 
 


