
 

DESIGN AUDIO RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS « 2021 » 

Ar9cle 1 - Organisateur et durée du jeu-concours 

Design Audio dont le siège social est situé 609 Avenue des Lions - 83 600 Fréjus (ci-après dénommée 
l’Organisateur), souhaite organiser un jeu-concours inEtulé « Jeu Concours - 2021 » dont les gagnants 
seront désignés par Erage au sort dans les condiEons définies ci-après.  

Le jeu-concours se déroulera du 15 octobre 2021 à 17 h au 3 décembre 2021 à 20 h (date et heure française 
de connexion faisant foi). 

CeUe opéraEon n’est ni parrainée, ni organisée par Facebook, Google, Apple ou Instagram. 

Ar9cle 2 - Condi9ons de par9cipa9on au jeu concours 

2.1 - Le jeu-concours est gratuit et ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans, résidant en 
France, quelle que soit sa naEonalité, à l’exclusion de toute personnes ayant directement ou indirectement 
parEcipé à l’élaboraEon du jeu-concours, des membres du personnel de Design Audio. Tout parEcipant 
mineur devra néanmoins obtenir l’autorisaEon d’un de ses tuteurs légaux pour parEciper. 

2.2 - La parEcipaEon au jeu-concours implique l’acceptaEon irrévocable et sans réserve des termes et 
condiEons du présent règlement de Design Audio (le Règlement), disponible en téléchargement sur le site 
de Design Audio à l’adresse : www.designaudio.fr/règlement-jeu-concours. 

2.3 - Le jeu-concours est limité à une seule parEcipaEon par personne (même nom, même prénom, même 
numéro de téléphone et même adresse mail). La parEcipaEon au jeu-concours est strictement personnelle 
et nominaEve. Il ne sera aUribué qu’un seul lot par personne désignée gagnante. 

2.4 - Le non-respect des condiEons de parEcipaEon énoncées dans le présent Règlement entrainera la 
nullité de la parEcipaEon du parEcipant. 

2.5 - Le jeu est soumis à la réglementaEon de la loi française applicable aux jeux et concours. 

Ar9cle 3 - Principe de jeu-concours et modalités de par9cipa9on 

Ce jeu se déroule sur le site internet www.designaudio.fr via les réseaux sociaux Facebook et Instagram, aux 
dates indiquées dans l’ArEcle 1. Pour valider sa parEcipaEon :  

• Sur Facebook : chaque parEcipant devra s’inscrire et valider sa parEcipaEon en ajoutant la menEon 
« J’aime » sur le page Design Audio et en remplissant dûment le formulaire disponible sur le site Design 
Audio, avant la fermeture du jeu. 

• Sur Instagram : chaque parEcipant devra s’inscrire et valider sa parEcipaEon en s’abonnant à au profil 
Instagram de Design Audio et en remplissant dûment le formulaire disponible sur le site Design Audio, 
avant la fermeture du jeu. 

• Directement sur le site : chaque parEcipant devra s’inscrire et valider sa parEcipaEon en remplissant 
dûment le formulaire disponible sur le site Design Audio, avant la fermeture du jeu. 

Chaque parEcipant en s’inscrivant au jeu obEent une chance d’être Eré au sort. 

http://www.designaudio.fr/r%C3%A8glement-jeu-concours
http://www.designaudio.fr





Ar9cle 4 - Désigna9on des gagnants  

L’Organisateur désignera par Erage au sort les gagnants, parmi l’ensemble des personnes s’étant inscrites. 
Un Erage au sort sera effectué le 4 décembre 2021 à 9 h. Un seul lot sera aUribué par gagnant (même nom, 
même prénom, même numéro de téléphone et même adresse mail). 

Ar9cle 5 - Dota9ons 

Les dotaEons des Erages au sort sont 3 lots consEtués de : 

• 1 paire d’enceinte KEF LSX White d’une valeur de 1 199€ 
• 1 paire d’Airpods d’une valeur de 179€ 
• 1 plaEne New Horizon Vinyle 101 d’une valeur de 479€ 

 Ar9cle 6 - Remise des dota9ons 

L’Organisateur du jeu-concours contactera uniquement par mail oui par téléphone les gagnants Erés au sort 
et les informera de leur dataEon et des modalités à suivre pour y accéder. Aucun courrier ne sera adressé 
aux parEcipants n’ayant pas gagné, seuls les gagnants seront contactés. Les gagnants devront répondre dans 
les cinq (5) jours suivant le premier contact et fournir leurs coordonnées pour un éventuel envoi. Sans 
réponse de leur part dans ces 5 jours, il sera déchu de son lot et ne pourra prétendre à aucune indemnité, 
dotaEon ou compensaEon que ce soit. Dans ceUe hypothèse, les lots seront aUribués à un suppléant 
désignés lors du Erage au sort de la session concernée. Les gagnants devront se conformer au présent 
règlement. S’il s’avérait qu’ils ne répondent pas aux critères du présent règlement, leur lot ne leur sera pas 
aUribué et sera acquis par l’Organisateur. À cet effet, les parEcipants autorisent toutes les vérificaEons 
concernant leur idenEté, leur âge, leurs coordonnées ou la loyauté et la sincérité de leur parEcipaEon. 
Toute fausse déclaraEon, indicaEon d’idenEté ou d’adresse postale fausse entraîne l’éliminaEon immédiate 
du parEcipant et l’acquisiEon du lot par l’Organisateur. En outre, en cas d’impossibilité pour l’Organisateur 
de délivrer au(x) gagnant(s) la dotaEon remportée, et ce, quel qu’en soit la cause, L’Organisateur se réserve 
le droit d’y subsEtuer une dotaEon de valeur équivalente, ce que tout parEcipant consent. 

 Ar9cle 7 - Gratuité de la par9cipa9on  

L’envoi de l’email de réponse s’effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment 
connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourront donner lieu à aucun remboursement dans la 
mesure où l’abonnement aux services du fournisseur d’accès est contracté pour le compte de l’internaute et 
pour son usage de l’Internet en général. 

 Ar9cle 8 - U9lisa9on des données personnelles des par9cipants  

Conformément à la loi InformaEque et Libertés du 6 janvier 1978, les parEcipants au jeu- concours 
bénéficient auprès de l’Organisateur, d’un droit d’accès, de recEficaEon (c’est- à-dire de complément, de 
mise à jour et de verrouillage) et de retrait de leurs données personnelles. Les informaEons personnelles 
des parEcipants sont collectées par l’Organisateur uniquement à des fins de suivi du jeu-concours, et sont 
indispensables pour parEciper à celle-ci. 



Ar9cle 9 - Responsabilité  

L’Organisateur ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’impossibilité de contacter chaque 
gagnant, de même qu’en cas de perte, de vol ou de dégradaEon du lot lors de son acheminement. 
L’Organisateur ne pourra non plus être responsable des erreurs éventuelles portant sur le nom, l’adresse et/
ou les coordonnées communiquées par les personnes ayant parEcipé au jeu-concours. Par ailleurs, 
l’Organisateur du jeu-concours décline toute responsabilité pour tous les incidents qui pourraient survenir 
lors de la jouissance du prix aUribué et/ou fait de son uElisaEon et/ou de ses conséquences, notamment de 
la jouissance d’un lot par un mineur, qui reste sous l’enEère et totale responsabilité d’une personne ayant 
l’autorité parentale. L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, 
de modifier, d’interrompre, de différer ou d’annuler le jeu-concours, sans que sa responsabilité ne soit 
engagée. Toutefois, toute modificaEon fera l’objet d’un avenant qui sera mis en ligne sur le Site et adressé 
gratuitement à toute personne ayant fait une demande de règlement par écrit conformément aux 
disposiEons de l’arEcle 10 ci-dessous. L’Organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de 
dysfoncEonnement empêchant l’accès et/ ou le bon déroulement du jeu-concours notamment dû à des 
actes de malveillances externes. L’uElisaEon de robots ou de tous autres procédés similaires permeUant de 
parEciper au jeu-concours de façon mécanique ou autre est proscrite, la violaEon de ceUe règle entraînant 
l’éliminaEon définiEve de son réalisateur et/ ou uElisateur. L’Organisateur pourra annuler tout ou parEe du 
jeu-concours s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de 
manière informaEque dans le cadre de la parEcipaEon au jeu-concours ou de la déterminaEon des 
gagnants. Il se réserve, dans ceUe hypothèse, le droit de ne pas aUribuer les dotaEons aux fraudeurs et/ ou 
de poursuivre devant les juridicEons compétentes les auteurs de ces fraudes. 

 Ar9cle 10 - Accessibilité au règlement 

Le règlement peut être consulté librement au sein des locaux de Design Audio : 609 Avenue des Lions - 83 
600 Fréjus, du Lundi au Samedi de 9h00 à 12h00 ou de 14h00 à 18h00.  

Il peut également être imprimé depuis le site Web de Design Audio à l'adresse www.designaudio.fr/
règlement-jeu-concours à tout moment ou encore, envoyé gratuitement par l’Organisateur sur simple 
demande écrite émanant de tout parEcipant en écrivant à l’adresse postale du jeu-concours visible à 
l’arEcle 11 du présent règlement. 

 Ar9cle 11 - Loi applicable  

Les parEcipants admeUent sans réserve que le simple fait de parEciper à ce jeu-concours les soumet à la loi 
française. Toute contestaEon doit être adressée à l’adresse : 609 Avenue des Lions - 83 600 Fréjus, au plus 
tard le 30 novembre 2021 inclus (cachet de la poste faisant foi).  

http://www.designaudio.fr/r%C3%A8glement-jeu-concours
http://www.designaudio.fr/r%C3%A8glement-jeu-concours

