
RÈGLEMENT JEU-CONCOURS FACEBOOK « DECOUVERTE DE LA SAISON 19-20 » 

ARTICLE 1 - SOCIETE ORGANISATRICE 
La société Théâtre de l’Athénée, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris, 
sous le numéro de 324251784, installée au 24 rue de Caumartin, 75009 Paris et spécialisée dans 
le secteur d'activité des arts du spectacle vivant, organise du 2 au 18 juin 2020 à 12 :00, un jeu-
concours gratuit sans obligation d’achat intitulé : « SAISON 20.21» (ci-après dénommé le « 
Concours ») selon les modalités décrites dans le présent règlement.

Ce Concours sera accessible sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et 
accessible sur mobile intelligent (smartphone).


ARTICLE 2 - PRINCIPE ET MODALITES DU JEU 
L'adhésion au Concours implique que le participant accepte pleinement les termes et conditions 
énoncés dans le présent règlement.

Quiconque viole les articles du présent règlement sera empêché de participer au concours et 
deviendra également inéligible pour tout prix obtenu, selon le cas.

La participation au Concours est ouverte à toute personne majeure dont le lieu de résidence se 
trouve en France, possédant un accès internet, une adresse électronique valide et inscrite sur 
Facebook.

Le Concours est limité à une seule participation par publication, et donc par question.

Le Concours est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.

Les participants qui ne fournissent pas toutes les données demandées ou inexactes, fausses et / 
ou incomplètes, ainsi que ceux qui ne respectent pas les conditions énoncées dans le présent 
règlement, ne seront pas admis.

Fonctionnement du concours :

Ce concours se déroule exclusivement sur internet aux dates indiquées dans l’article 1 et est 
uniquement accessible via les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. La participation à 
ce Jeu-concours est gratuite.

Pour participer au Concours, les participants doivent suivre et respecter les indications suivantes :

- Avoir ouvert un compte personnel sur les réseaux sociaux cités ci-dessus. Les gagnants devront 
transmettre au théâtre de l’Athénée leur véritable identité et leurs coordonnées s’ils remportent le 
Concours.

- Se rendre sur le compte Facebook, Twitter, Instagram du théâtre de l’Athénée : @ Théâtre de 
l’Athénée Louis-Jouvet

- Commenter la ou les publication(s) annonçant le concours en répondant correctement à la 

question posée et taguer la personne avec laquelle le participant veut aller voir un spectacle de 
la saison 20.21.


- Les participants ont jusqu’au 18 juin à 12:00 pour commenter les différentes publications.


ARTICLE 3 - DOTATION 
Désignation du gagnant : 1 gagnant sera tiré au sort parmi les personnes ayant répondu 
correctement à la question pour chaque énigme sur tous les réseaux sociaux compris (pas sur 
chaque publication puisque qu’il y en aura au total 3 sur chacun des réseaux sociaux). Il y a 16 
énigmes et donc 16 gagnants (sauf cas exceptionnels). Les gagnants seront tirés au sort en 
commentaires des posts jeu-concours de la Page Facebook, Twitter du théâtre et en Insta 
message.

Les gagnants seront désignés sous chaque publication par un commentaire répondant à leur 
participation le 23 juin 2020. Il leur sera demandé par la suite d’envoyer un mail à l’adresse 
suivante : jeuxconcoursathenee@gmail.com afin de fournir les informations permettant de 
récupérer les places (noms, prénoms, adresses mails).

Les gagnants auront un délai de cinq jours civils après la notification de la Société Organisatrice 
pour confirmer leur acceptation au prix et envoyer les informations leur permettant de récupérer 
leurs places par mail. Si, après le délai de cinq (5) jours civils, les gagnants ne confirment pas leur 
acceptation, la Société organisatrice peut annuler le prix ou choisir un autre gagnant qui aura le 
même terme pour accepter le prix.

Les gagnants devront présenter une preuve comme quoi ils sont âgés de plus de 18 ans en 
fournissant une copie de leur carte d'identité nationale ou du passeport en vigueur si la société 
organisatrice le demande. S'ils / elles ont moins de 18 ans, leur participation au Concours sera 
automatiquement annulée.




Dotation : un lot comprend deux places pour le spectacle annoncé par la publication en question. 
S’il y a deux spectacles dans la même publication, le gagnant remporte deux places pour chacun 
des spectacles.

Les prix ne peuvent être échangés, modifiés ni échangés contre une compensation financière ou 
équivalente.

La Société organisatrice se réserve le droit de remplacer le prix par un autre de valeur égale sans 
être soumis à aucune réclamation ou plainte.

En tout état de cause, la Société Organisatrice ne sera pas tenue responsable lorsque les 
gagnants ne pourront pas obtenir les prix pour des circonstances non imputables à la Société 
Organisatrice.

Remise du lot :

Les places gagnées seront à retirer au théâtre le jour de la représentation. Une contremarque leur 
sera envoyée par mail une fois que les participants auront envoyé leur coordonnées. 

Ce concours ne faisant aucunement appel au hasard, il est expressément convenu que tous les 
éventuels frais de participation (notamment, et de façon non exhaustive, les éventuels frais de 
connexion à internet, d’affranchissement, de demande d’un exemplaire du présent règlement) 
restent à la charge du participant.


ARTICLE 4 - PUBLICATION DES RESULTATS 
L’Organisateur informera les gagnants en répondant à leur commentaire sous la publication du jeu 
concours. Les gagnants seront désignés sous chaque publication par un commentaire répondant 
à leur participation le 23 juin 2020. Il leur sera demandé par la suite d’envoyer un mail à l’adresse 
suivante : jeuxconcoursathenee@gmail.com afin de fournir les informations permettant de 
récupérer les places (noms, prénoms, adresses mails) sous un délai de cinq (5) jours.


ARTICLE 5 - RESPONSABILITE 
La participation au concours implique la prise de conscience et l'acceptation des 
caractéristiques, des limites et des risques d'Internet. La Société Organisatrice ne sera pas tenue 
pour responsable des dysfonctionnements pouvant affecter Internet, des problèmes de 
configuration ou liés à un navigateur particulier ou au Site Web.

La Société Organisatrice ne peut être tenue pour responsable des dommages causés aux 
participants, de leur équipement informatique et / ou des données qui y sont stockées.

La Société Organisatrice interdit aux participants de modifier le format du concours par quelque 
moyen que ce soit. À cet égard, la Société organisatrice se réserve le droit de faire valoir l'égalité 
des chances pour les participants, en particulier par les tribunaux ou par tout autre moyen à votre 
convenance.

En outre, toute tentative d'utilisation du Concours en dehors de l'interface non modifiée opérant 
sur le Site sera considérée comme une tentative de fraude. La désintégration du concours, en 
utilisant un scénario personnel ou toute autre méthode destinée à contourner le concours tel que 
prévu dans le présent règlement, sera également considérée comme une tentative de fraude et 
entraînera l'élimination immédiate du participant.

La Société Organisatrice se réserve le droit d'annuler, de retarder, d'interrompre et / ou de 
reporter le Concours ou de modifier tout ou partie des modalités du Règlement sans encourir de 
responsabilité.

L'accès et, le cas échéant, le registre de chaque participant à Facebook est régi par les 
conditions prévues par chaque réseau social et, par conséquent, la Société Organisatrice ne sera 
pas tenue responsable de toute violation desdites conditions et Conditions causées par un 
participant.


ARTICLE 6 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROITS D'IMAGE 
Les images utilisées pour le Concours, les objets représentés, les marques et dénominations 
commerciales mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de données 
composant le Concours, sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et ne sauraient 
être extraits, reproduits ou utilisés sans l'autorisation écrite de ces derniers, sous peine de 
poursuites civiles et/ou pénales.

 

Toute ressemblance de personnages ou d'éléments du Jeu avec d'autres personnages fictifs ou 
d'autres éléments de jeux déjà existants, serait purement fortuite et ne pourrait conduire à 
engager la responsabilité de la société organisatrice ou de ses prestataires.
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ARTICLE 7 – LOI "INFORMATIQUE ET LIBERTES" 
Les coordonnées des participants seront collectées et traitées informatiquement. Conformément 
à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit 
d’accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant en envoyant un courrier à 
la société organisatrice, responsable de leur traitement, à l’adresse spécifiée à l’article 1 du 
présent règlement.


ARTICLE 8 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 
Ce Concours ne faisant aucunement appel au hasard, il est expressément convenu que tous les 
éventuels frais de participation (notamment, et de façon non exhaustive, les éventuels frais de 
connexion à internet, d’affranchissement, de demande d’un exemplaire du présent règlement) 
restent à la charge du participant.


ARTICLE 9 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE ET INTERPRETATION DU REGLEMENT  
La participation à ce Concours implique l'acceptation sans réserve du présent règlement en 
toutes ses stipulations, des règles déontologiques en vigueur sur Internet (étiquette, charte de 
bonne conduite, etc...) ainsi que des lois et règlements en vigueur sur le territoire français et 
notamment des dispositions applicables aux jeux et loteries en vigueur.

Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou 
l'application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du Concours ainsi que sur la 
liste des gagnants.

En cas de contestation, seul sera recevable un courrier en recommandé avec accusé de réception 
envoyé dans un délai de 30 jours maximum après la date de fin du Concours.

Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes de 
Concours de la Société Organisatrice ont force probante dans tout litige quant aux éléments de 
connexion et au traitement informatique desdites informations relatifs au Concours.

Préalablement à toute action en justice liée ou en rapport avec le présent règlement (en particulier 
son application ou son interprétation), les participants s’engagent à former un recours amiable et 
gracieux auprès de la Société Organisatrice. Les participants sont soumis à la réglementation 
française applicable aux jeux et concours. Tout litige qui ne pourra être réglé à l'amiable sera 
soumis aux tribunaux compétents dont dépend le siège social de la société organisatrice, sauf 
dispositions d'ordre public contraires.


