
2 Millions de visiteurs ça se fête !

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU
Sospc.name immatriculé au registre du commerce sous le numéro de SIRET 81400288700010 
dont le siège social est situé à Castelnau-le-Lez ( 34170 ) organise du Vendredi 12 au Samedi 
20 Août 2016 minuit, un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : « 2 Millions de visiteurs ça 
se fête ! », selon les modalités décrites dans le présent règlement. 

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

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de 13 ans minimum au moment de la 
participation, disposant d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, 
sachant que les lots sont des Clés de licence de logiciels Pc et un Pack de téléassistance / 
dépannage d'un an .

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

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.

Le site organisateur pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation 
et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation.
Le site organisateur pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation 
relative à sa participation au Jeu. Le site organisateur 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.



ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION
Ce jeu se déroule exclusivement sur le blog http:// www.sospc.name aux dates indiquées dans 
l’article 1. 

La participation au jeu s’effectue en répondant à une question suite à la visualisation d'une vidéo 
sur YouTube.

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne même nom, même prénom, même 
adresse électronique, pendant toute la période du jeu. 

Le jeu étant accessible depuis les plate-formes de Facebook, Twitter et Google+ en aucun cas 
Facebook, Twitter et Google+ ne seront tenus responsables en cas de litiges liés au Jeu. 
Facebook, Twitter et Google+ ne sont ni organisateurs ni parrains de l'opération.   

 

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS
16 gagnants seront tirés au sort dans les 2 jours suivant la fin du jeu.

Les gagnants seront contactés par mail ou par sms (il est vivement conseillé de donner aussi un 
numéro de téléphone pour permettre l'envoi d'un Sms, vous ne serez pas démarchés, si vous ne 
voulez pas que votre nom apparaisse merci de communiquer un pseudo, un code postal sera 
néanmoins obligatoire ) dans les 7 jours suivant le tirage au sort, leur confirmant la nature du lot 
gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai 
de 10 jours après envoi du mail sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau
gagnant tiré au sort.

Le site organisateur ne pourra être responsable dans le cas où le mail de notification était classé
dans la zone Spam de votre boite aux lettres ou que le numéro de téléphone communiqué serait 
erroné.

Le tirage au sort effectué déterminera 16 gagnants parmi les participants ayant répondu 
correctement au une question suite au visionnage d'une vidéo et ayant donné une adresse mail 
et / ou numéro de téléphone valides.

La liste des gagnants sera publiée sur le site organisateur à savoir http://www.sospc.name.

ARTICLE 5 – DOTATION
Le jeu est doté de licences attribuées chronologiquement aux participants valides tirés au sort et 
déclarés gagnants. Chaque gagnant remporte un seul lot.

http://www.sospc.name/


Détail des lots mis en jeu.

● 5 clés licences Kaspersky Internet Security 2016 2 postes d'une valeur 
unitaire de 59,90 € de TTC ( http://www.kaspersky.fr/internet-security ).

● 10 clés de licence Mobisaver Professionnel 1 poste ( PC / MAC ) avec mise à 
jour à vie offertes par EaseUS : http://fr.easeus.com d'une valeur unitaire de 56,90 € 
TTC pièces ( http://fr.easeus.com/ios-data-recovery-software/    ). Attention : en cas de
formatage de votre Système la licence ne pourra pas être réactivée.

● 1 contrat de téléassistance d'une année d'une valeur de 100 € TTC offert par 
AZAMOS ( ce contrat n'inclus pas de déplacement physique chez le Client, de 
changement de composants ou périphériques ? ni de réinstallation de Système 
d'exploitation).

→ A noter que vous ne recevrez pas une version boite des logiciels mais un lien de 
téléchargement et une clé de licence alphanumérique via mail. En cas de perte de cette dernière 
Sospc ne pourra être tenu pour responsable et ne sera pas dans l'obligation de la remplacer.

La Site organisateur 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. Le Site organisateur ne saurait être tenu pour 
responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En
cas de force majeure, le Site organisateur 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.

Bonne Chance !
Christophe. :o)<

CE MODELE DE REGLEMENT EST OFFERT PAR 

KONTESTAPP.COM

Créez vos jeux-concours sur Facebook, le web et les mobiles.

Contact : hello@kontestapp.com

http://fr.easeus.com/ios-data-recovery-software/
http://fr.easeus.com/
http://www.kaspersky.fr/internet-security
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