
REGLEMENT JEU 

« THE BIG CHRISTMAS LOTTERY » 

DU 01 DECEMBRE AU 06 DECEMBRE 2016 

 

 

1. ORGANISATEUR ET DUREE 

La Société ANKAMA GAMES sise 75 Boulevard d’Armentières, 59100 Roubaix - France (ci-après  l’«Organisateur ») 

immatriculée au RCS de Lille métropole sous le numéro 492 360 730, organise du 1er décembre 2016 – 17h00 (heure de 

Paris - France) au 06 décembre 2016 – 17h00 (heure de Paris - France) un jeu sur Internet gratuit sans obligation d’achat 

intitulé « The Big Christmas Lottery » (ci-après le « Jeu ») selon les modalités décrites dans le présent règlement.  

 

L’Organisateur se réserve le droit d’interrompre, de modifier, d’écourter, de prolonger ou d’annuler ce Jeu en cas de 

force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté et sa responsabilité ne pourra 

être engagée de ce fait. 

 

2. PRINCIPE DU JEU 

Répondez à trois (3) questions via le formulaire mis à votre disposition sur www.wakfu.com. Si vous avez les bonnes 

réponses vous participerez au tirage au sort pour tenter de gagner les lots mis en jeu.  

 

3. PARTICIPATION AU JEU 

3.1 Acceptation du règlement 

La participation au Jeu implique et emporte l’acceptation sans aucune réserve du Participant du présent règlement, 

et du principe du Jeu, ainsi que des règles de déontologie en vigueur sur Internet. Tout contrevenant à l’un ou plusieurs 

des articles du présent règlement, des conditions et règles susvisées sera privé de la possibilité de participer au Jeu, 

mais également du lot qu’il aura pu éventuellement gagner. 

 

3.2 Conditions de Participation 

La participation au Jeu est ouverte aux personnes physiques de plus de 12 ans appartenant à une communauté de 

jeu WAKFU MMORPG (à savoir les communautés anglophone, hispanophone, francophone et lusophone), à 

l’exclusion des membres du personnel de l’Organisateur, ainsi qu’aux membres de leur famille (conjoints, ascendants, 

descendants, frères et sœurs) (ci-avant et ci-après le « Participant »). 

 

L’Organisateur attire l’attention sur le fait que toute personne physique mineure participant au Jeu est réputée 

participer sous le contrôle et avec le consentement de ses parents ou du(es) titulaire(s) de l’autorité parentale, ou à 

défaut de son/ses tuteur(s) légaux et reconnaît qu’elle est en capacité de passer un contrat valable conformément 

à la loi, la jurisprudence ou aux usages de son pays de résidence habituelle. 

Ainsi, la participation des mineurs au Jeu est autorisée à la condition que l’accord préalable, écrit et daté, leur ait été 

donné par leur représentant légal. Toute participation d’un mineur est faite sous la responsabilité du/des titulaires de 

l’autorité parentale et fera présumer l’Organisateur que le mineur a obtenu l’accord mentionné ci-dessus. 

Ci-dessous un modèle d’autorisation du représentant légal : 

« Je soussigné(e) M. / Mme « prénom » « nom », demeurant à « adresse » représentant légal de l’enfant « prénom » 

« nom » né(e) le « date », l’autorise à participer au jeu « The Big Christmas Lottery » qui se déroule du 1er décembre 2016 

au 06 décembre 2016 et atteste avoir pris connaissance du règlement dudit jeu.  

Fait à « ville », le « date ». 

Signature du représentant légal + signature du mineur. » 

NB : toute autorisation devra être accompagnée d’une copie du présent règlement signée par le représentant légal 

et avec la mention « Lu et approuvé, bon pour accord». 

 

Cette autorisation devra être présentée à l’Organisateur sur simple demande. Le cas échéant, l’Organisateur se 

réserve le droit de disqualifier tout Participant mineur en l'absence de celle-ci.  

Toute remise de dotation au profit d’un Participant mineur pourra être conditionnée à la présentation d’une 

autorisation écrite de ces Représentants Légaux.  

 

3.3 Modalités de participation  

La participation ne peut se faire que par Internet. Elle nécessite que le Participant dispose d'une connexion Internet et 

d’un compte Ankama WAKFU MMORPG valide, c’est-à-dire actif depuis au moins un (1) mois avant la date de début 

du Jeu.  

 

Le Participant doit ensuite accéder au formulaire de participation accessible sur www.wakfu.com, renseigner les 

informations demandées, à savoir nom, prénom, pseudo Ankama, adresse postale et adresse email valide et répondre 

aux trois (3) questions figurant sur le site. 

 

A noter que les Participants doivent communiquer des informations cohérentes à celles renseignées lors de la création 

du compta Ankama WAKFU MMORPG. 

 

Tous les Participants ayant respecté les conditions de participation ci-dessus et ayant répondu correctement aux trois 

(3) questions seront automatiquement inscrits au tirage au sort. 

 

http://www.wakfu.com/
http://www.wakfu.com/


Le Participant doit avoir répondu aux trois (3) questions entre le 01 décembre 2016 – 17h00 (heure de Paris – FRANCE) 

et le 06 décembre 2016 à 17h00 (heure de Paris - France) au plus tard. Toute participation en dehors de ces date et 

heure ne sera pas prise en compte. 

 

Aucun autre mode de participation ne sera accepté.  

 

UNE SEULE PARTICIPATION PAR PERSONNE/PAR COMPTE ANKAMA WAKFU MMORPG (MÊME NOM, MÊME PRENOM, 

MÊME ADRESSE EMAIL) TOUTES CATEGORIES CONFONDUES.  

 

4. DOTATIONS 

4.1 Description des dotations  

Sont mises en jeu les dotations* suivantes :  

- Lot 1 : un (1) Pack Nowel (version DVD) d’une valeur commerciale unitaire de 69,90 € TTC + un (1) Booster 

Pack incluant deux (2) Héros (30 jours) d’une valeur commerciale unitaire de 9 € TTC + un (1) Harnachement 

Licorne d’une valeur commerciale unitaire de 5 € TTC + un (1) Costume Maire de Guerre  d’une valeur 

commerciale unitaire de 3,50 € TTC + un (1) décor Havre-Sac d’une valeur unitaire de 0,20 € TTC. 

Valeur unitaire totale lot : 87,60 € TTC 

Nombre total de gagnants : un (1) par communauté de jeu, soit quatre (4) au total et 1 (un) toutes les 

communautés de jeu confondues. 

 

- Lot 2 : un (1) Harnachement Licorne d’une valeur commerciale unitaire de 5 € TTC + un (1) Costume Maire 

de Guerre d’une valeur commerciale unitaire de 3,50 € TTC + un (1) Décor Havre-Sac d’une valeur unitaire 

de 0,20 € TTC. 

Valeur unitaire totale lot : 8,70 € TTC 

Nombre total de gagnants : cinq (5) par communauté de jeu, soit vingt (20) au total. 

 

En cas d’indisponibilité d’un lot et/ou de survenance d’un évènement indépendant de la volonté de l’Organisateur, 

notamment lié à ses fournisseurs et/ou partenaires, ou à des cas de force majeure, l’Organisateur se réserve le droit 

de substituer, à tout moment, au lot proposé, un lot d’une valeur équivalente ou de caractéristiques proches, sauf 

manquement du Participant/gagnant.  

 

Les dotations sont non remboursables, non remplaçables, non compensables, non échangeables et non cumulables 

avec une autre offre en toute ou partie et non convertibles en numéraire.  

 

Dans l’hypothèse où le gagnant ne respecterait pas les conditions du présent règlement, refuserait son lot, ou ne 

communiquerait pas les autorisations demandées par l’Organisateur, il sera considéré comme ayant renoncé 

purement et simplement à son lot. L’Organisateur conservera le lot et pourra en disposer comme il l’entend. 

 

Tout lot ne pouvant être distribué par suite d'une erreur ou d'une omission dans les coordonnées des Participants, d'une 

modification de ces coordonnées, ou pour toute autre raison imputable au gagnant, sera conservé par l’Organisateur 

qui en disposera comme il l’entend. Le lot ne pourra donc en aucun cas être réclamé ultérieurement par les gagnants 

initiaux n’ayant pas communiqué les informations requises dans le délai imparti, ayant fournis des coordonnées 

erronées pour la remise de leur lot ou n’ayant pas respecté une des modalités de participation prévue au présent 

règlement.  

 

Les lots retournés pour toute difficulté ne seront ni réattribués ni renvoyés et resteront la propriété de l’Organisateur. Le 

gagnant perd alors le bénéfice de sa dotation sans que la responsabilité de l’Organisateur puisse être engagée. 

 

L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du présent article comme de 

l’ensemble du règlement, notamment pour écarter tout Participant ayant commis un abus quelconque, sans toutefois 

qu’il ait l’obligation de procéder à une vérification systématique de l’ensemble des Participants, pouvant limiter cette 

vérification aux gagnants du Jeu. Tout Participant ainsi disqualifié ne pourra prétendre à aucun gain. L’Organisateur 

se réserve le droit de remettre en jeu le lot qui lui aurait été indûment attribué. 

 

*Les lots à gagner sont attachés à la personne même des gagnants et ne pourront par conséquent pas être vendus, 

échangés, prêtés, cédés ou transférés ni bénéficier à un quelconque tiers, ascendant, descendant, ayant-droit ou 

autre personne, et ce pour quelques raisons que ce soit, sauf mentions contraires de l’Organisateur.  

L’Organisateur se réserve le droit de suspendre, annuler ou supprimer tout lot (en tout ou partie) s’il soupçonne la 

réalisation ou une tentative de réalisation d’une action telle que visée ci-dessus, et ce pendant toute la durée de vie 

du lot. 

Le lot ne comprend que ce qui est spécifiquement décrit et aucune allocation n’est accordée. 

Aucune compensation ne pourra être réclamée par le gagnant le jour où le jeu WAKFU MMORPG cesse d’être édité 

et/ou distribué dans sa forme actuelle ou sous toute autre forme. 

 

4.2 Désignation des gagnants  



Entre les 07 et 09 décembre 2016, un tirage au sort parmi tous les Participants ayant respecté les conditions de 

participation et ayant correctement répondu aux trois (3) questions sera réalisé par l’Organisateur comme suit : 

- Par communauté de jeu WAKFU MMORPG, un (1) grand gagnant sera tiré au sort ; 

- Toutes les communautés de jeu WAKFU MMORPG, un (1) grand gagnant sera tiré au sort ; 

- Par communauté de jeu WAKFU MMORPG, cinq (5) gagnants secondaires seront tirés au sort, soit vingt (20) 

gagnants secondaires au total. 

 

Après vérification du respect des conditions de participation des gagnants, la liste des gagnants sera annoncée sur le 

site WAKFU MMORPG (www.wakfu.com) à partir du 12 décembre 2016. 

 

Chacun des grands gagnants par communauté de jeu WAKFU MMORPG ainsi que le grand gagnant toutes 

communautés de jeu WAKFU MMORPG confondues gagneront un Lot 1 et les vingt (20) gagnants secondaires se 

verront chacun attribuer un Lot 2.  

 

S’il s’avère qu’un des gagnants ne répond pas aux critères de participation au Jeu précisés dans le présent règlement, 

l’Organisateur procèdera à un tirage au sort parmi les Participants restants et la dotation sera attribuée au Participant 

qui sera ainsi tiré au sort .  

 

Les lots physiques seront expédiés par l’Organisateur aux gagnants par colis à l’adresse postale renseignée dans le 

compte Ankama WAKFU MMORPG et les lots virtuels seront quant à eux crédités sur le compte Ankama WAKFU 

MMORPG du gagnant dont les informations correspondent à celles complétées dans le formulaire de participation.  

 

L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas de non délivrance d’un lot virtuel en cas de défaillance 

du fournisseur d'accès, en cas de défaillance du réseau Internet, en cas de problème technique ou encore en cas 

de faute du gagnant.  

D’une manière générale, l’Organisateur ne saurait être responsable des erreurs ou omissions des gagnants et/ou 

Participants s’agissant des informations demandées, ni des dysfonctionnements informatiques, ni des retards ou pertes 

du fait de La Poste ou de tout autre transporteur choisi pour l’envoi des dotations le cas échéant. 

 

5. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION  

Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte si elle est formulée plus de trente (30) jours après la 

date de clôture du Jeu.  

Les demandes de remboursement des frais de connexion, dans la limite d'une demande par Participant (même 

nom, même prénom, même adresse) pour toute la durée du Jeu et du timbre utilisé pour cette demande 

(remboursement sur la base du tarif lent en vigueur, à raison d'un timbre par enveloppe), devront être adressées, par 

écrit, à l'adresse indiquée à l’article 8. 

 

Ainsi, pour les Participants utilisant une connexion Internet faisant l’objet d’une facturation à la durée de connexion, 

la connexion Internet pour la participation à ce Jeu sera remboursée sur simple demande écrite, faisant apparaître le 

nom du Jeu, sur la base d’un montant équivalant à cinq minutes de connexion (temps qui est supérieur au temps 

suffisant pour l'inscription, l'impression du règlement général, la prise de connaissance des conditions particulières du 

Jeu et la participation au Jeu). L’auteur de la demande devra fournir impérativement les pièces suivantes : (i) la 

photocopie d'un justificatif d'identité ; (ii) un justificatif de domicile ; (iii) une photocopie de la facture détaillée de 

l'opérateur téléphonique/fournisseur d’accès internet faisant apparaître la date, l'heure et la durée de la 

communication et (iv) un RIB ou RIP. Etant précisé que la demande de remboursement devra être effectuée au plus 

tard dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la réception par le Participant de la facture de son opérateur 

téléphonique/fournisseur d’accès, la date indiquée sur ladite facture faisant foi. Passé ce délai, aucune demande de 

remboursement ne sera plus prise en compte. 

 

Les abonnements aux fournisseurs d'accès à Internet/opérateurs téléphoniques ainsi que le matériel informatique 

(ordinateur, modem, câbles, etc.) ne sont pas remboursés, les Participants au Jeu déclarant en avoir déjà la disposition 

pour leur usage. Les Participants utilisant des fournisseurs d'accès/opérateurs téléphoniques intégrant gratuitement ou 

forfaitairement les connexions internet/téléphoniques ne sont par nature pas éligibles au remboursement.  

 

Les remboursements seront effectués dans un délai de 2 mois suivant la fin du Jeu. 

 

6. DISPOSITIONS CNIL  

Les données personnelles recueillies dans le cadre du Jeu sont obligatoires. Elles sont destinées à l’Organisateur, aux 

fins de la participation au Jeu, de la gestion des gagnants et de l’attribution de la dotation et pour satisfaire aux 

obligations légales et réglementaires. Ces informations sont destinées à l’Organisateur et au groupe Ankama. Elles 

pourront être communiquées aux prestataires de service et sous-traitants pour l'exécution de travaux effectués pour 

son compte dans le cadre du présent Jeu.  

Elles pourront être conservées à l’issue du Jeu à fin de preuve en cas de contestation ou de soupçon de fraudes.  

 

Conformément aux dispositions de la loi «Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, art. L.27., chaque Participant a 

un droit d’opposition, d'accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant, sur simple demande 
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formulée par écrit adressée à l’Organisateur à l’adresse indiquée à l’article 8, en ajoutant la mention « Informations 

Personnelles » au niveau de l’adresse figurant sur l’enveloppe, en précisant son identité et en joignant copie d’une 

pièce d’identité. 

 

Sous réserve de leur consentement explicite, les informations collectées sur les Participants pourront être utilisées par 

l’Organisateur et/ou ses partenaires afin de mieux les servir et de les informer de leurs nouveaux produits et offres 

susceptibles de les intéresser. 

 

7. LIMITE DE RESPONSABILITE ET EXCLUSION 

7.1 La responsabilité de l’Organisateur est strictement limitée à la délivrance des lots effectivement et valablement 

gagnés. 

 

7.2 Les lots (en tout ou partie) ne sont soumis à aucune garantie et les gagnants s’engagent à ne pas rechercher la 

responsabilité de l’Organisateur en ce qui concerne les lots notamment leurs qualités ou toute conséquence 

engendrée par la possession d’un lot. 

L’Organisateur ne saura être tenu responsable pour l’utilisation ou la non-utilisation d’un lot (en tout ou partie). 

 

7.3 L’Organisateur  fera  des  efforts  pour  permettre  un  accès  au Jeu  à tout moment,  sans  pour  autant  être  tenu  

à  aucune  obligation  d’y  parvenir. L’Organisateur  s’engage  à  mettre  tous  les  moyens  en  œuvre  avec  ses  

prestataires  pour  que  le système de détermination des gagnants et l’attribution des lots soit conforme au règlement 

du présent Jeu. Si malgré cela une défaillance survenait et affectait le système de détermination des gagnants, 

l’Organisateur  ne  saurait  être  engagé  à  l’égard  des  Participants  au-delà  du  nombre  de  dotations annoncé 

dans le règlement du Jeu et dans la publicité accompagnant le présent Jeu, le cas échéant.  

 

L’Organisateur se réserve le droit d’arrêter ou de suspendre le Jeu en cas de fraude ou dans tous les cas où, pour 

quelque raison que ce soit, le système informatique attribuerait des dotations non prévues au présent règlement. Dans 

ces cas, les messages ayant informé les Participants d’un gain seraient considérés comme nuls et non avenus. En 

aucun cas, le nombre de dotations ne pourra excéder celui prévu au présent règlement. 

 

L’Organisateur décline toute responsabilité pour le cas où le site du Jeu serait indisponible pendant la durée du Jeu 

ou pour le cas où les données communiquées par des internautes participant au Jeu venaient à être détruites pour 

une raison qui ne lui serait pas imputable.  

L’Organisateur ne sera pas responsable en cas de dysfonctionnement et/ou de saturation du réseau Internet et/ou 

du site du Jeu empêchant l’accès et/ou la participation au Jeu ou son bon déroulement. 

 

L’Organisateur décline toute responsabilité en cas d'incident lié à l'utilisation de l'ordinateur, de l'accès à Internet, de 

la ligne téléphonique ou encore de tout autre incident technique lors ou après la connexion au site de l’Organisateur. 

L’Organisateur n'est pas responsable des erreurs, omissions, interruptions, effacements, défauts, retards de 

fonctionnement ou de transmission, pannes de communication, vol, destruction, accès non autorisé ou modification 

des inscriptions.  

Il est précisé que l’Organisateur ne peut être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect issu d'une 

interruption, d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la fin du Jeu, et ce pour quelque raison 

que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait, d'une façon quelconque, d'une connexion 

au site.  

 

La participation au Jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de l'Internet, 

notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou 

transférer des informations, les risques d'interruption, et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et 

transmission sur Internet, l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou 

piratages et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. Il appartient ainsi à chaque 

Participant de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses données et/ou les logiciels stockés sur son 

équipement informatique. 

Plus   particulièrement,   l’Organisateur   ne   saurait   être   tenu   pour   responsable   d’un   quelconque dommage  

causé  aux  Participants,  à  leurs  équipements  informatiques  et  aux  données  qui  y  sont stockées,   ainsi   que   des   

conséquences   pouvant   en   découler   sur   leur   activité   personnelle   ou professionnelle. 

 

La connexion de toute personne au site du Jeu et la participation des joueurs au Jeu se fait sous leur entière 

responsabilité.  

 

7.4 Toute déclaration mensongère d’un Participant entraîne son exclusion du Jeu et la non-attribution du lot qu´il aurait 

pu éventuellement gagner sans que la responsabilité de l’Organisateur puisse être engagée. Tout internaute qui 

tenterait de falsifier le bon déroulement du Jeu, soit par intervention humaine, soit par intervention d'un automate 

serait immédiatement disqualifié et sa participation annulée.  

 



Ainsi l’utilisation de robots ou de tout autre procédé similaire permettant de jouer au Jeu de façon mécanique ou 

autre, ou troublant le déroulement du Jeu est proscrite, la violation de cette règle entraînant l´élimination définitive 

de son réalisateur et/ou utilisateur.  

 

La participation au Jeu implique des Participants une attitude loyale vis-à-vis de l’Organisateur et des autres 

Participants. 

En effet, les Participants s'interdisent de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout procédé de 

participation qui ne serait pas strictement conforme à l’esprit du présent règlement.  

 

L’Organisateur pourra annuler tout ou partie du Jeu s´il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme 

que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la participation au Jeu et/ou de la détermination 

des gagnants.  

 

En cas de fraude ou de tentative de fraude de quelque nature que ce soit, l’Organisateur se réserve le droit de ne 

pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire.  

 

Dans ce cas et sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent règlement, le lot sera remis en jeu, 

l’Organisateur conservera le lot et pourra en disposer comme il l’entend. L’Organisateur ne saurait toutefois encourir 

aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des internautes inscrits au Jeu du fait des fraudes éventuellement 

commises ou tentées.  

 

L’Organisateur annulera la ou les participations de tout Participant n'ayant pas respecté le présent règlement (fraude 

ou tricherie, tentative de fraude de tricherie, non-respect des consignes et conditions de participation, etc.). Ces 

exclusions peuvent se faire à tout moment et sans préavis. L’Organisateur se réserve le droit de poursuivre en justice 

quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. 

 

Si la cause d’exclusion est décelée après la désignation des gagnants et affecte l’un des gagnants du Jeu, 

l’Organisateur pourra ne pas remettre le lot au gagnant concerné, le conserver et en disposer comme il l’entend.  

 

7.5 En cas d’incohérence, le présent règlement prévaut sur tous documents (notamment publicitaires) relatifs au Jeu. 

 

8. COMMUNICATION DU REGLEMENT  

Le règlement est consultable, gratuitement et pendant toute la durée de validité du Jeu, sur : www.wakfu.com.   

 

Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par l’Organisateur et publié en ligne sur le 

site Internet susvisé ou tout autre site Internet du groupe Ankama. Il entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne 

et tout Participant sera réputé l’avoir accepté du simple fait de sa participation au Jeu, à compter de la date d’entrée 

en vigueur de la modification. Tout Participant refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer 

au Jeu.   

 

Une copie de ce règlement peut être adressée, gratuitement, à toute personne qui en fait la demande écrite auprès 

de l’Organisateur à l’adresse suivante : ANKAMA GAMES, Service Jeu / Concours – Règlement, Jeu – The Big Christams 

Lottery, BP 60403, 59057 Roubaix Cedex 1, France. 

Le timbre sera remboursé sur la base du tarif lent "lettre" en vigueur, sur simple demande accompagnant la demande 

du règlement et d'un timbre par enveloppe pour toute la durée du Jeu, par virement bancaire accompagnée d’un 

RIB, par chèque ou par timbre postal. Un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse) sera effectué. 

 

9. DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE ET MARQUES 

Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique et les marques, la reproduction, la 

représentation ou l’exploitation de tout ou partie des éléments composant le Jeu sont strictement interdites. Les 

marques ou noms de produits cités sont des marques ou noms de produits déposés de leur propriétaire respectif. 

 

10. DROIT APPLICABLE & REGLEMENT DES DIFFERENTS 

10.1 Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables, les autres clauses 

garderaient toute leur force et leur portée.  

 

10.2 Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française.  

 

10.3 Toute contestation ou réclamation relative à ce Jeu devra être formulée par écrit et adressée à l’adresse visée à 

l’article 8 et ne pourra être prise en considération au-delà d’un délai d’un (1) mois à compter de la clôture du Jeu. 

 

10.4 Tout litige né de l’exécution ou de l’interprétation du présent règlement relèvera des tribunaux compétents. 
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