Règlement du concours

ARTICLE 1 : ORGANISATION

La SARL Les Editions La Madolière, dont le siège social est situé au 107 rue de la mairie 27150, France organise un jeu-concours qui permet de gagner des lots :

Du 8 décembre 2009 jusqu'au 20 décembre 2009 inclus.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le jeu est accessible sur les sites 
http://www.editions-la-madoliere.com
http://madonews.canalblog.com
http://chairtendre.canalblog.com
et est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine (Corse comprise) à l'exception des personnels des Editions La Madolière ayant participé directement à l'organisation ou à la réalisation du présent concours.

Pour s'inscrire et participer au jeu-concours, chaque joueur devra envoyer son bulletin de participation à l'adresse mail suivante : madoliere@gmx.fr objet : Concours Chair et Tendre AVANT le 20 décembre 2009 (23h59 CET).

Une seule participation par personne (même nom, même adresse).
Les bulletins comportant un manque d'information seront déclarés comme nuls.
En cas de suspicion de fraude ou de participation déloyale, l’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile; tout gain obtenu de façon anormale, en violation du présent règlement ou par le biais de manipulations techniques visant à fausser la loyauté du jeu, d’intrusion, ou de tentative d’intrusion, d’actes de piratage sur les serveurs ou le site de l’organisateur, sera annulé par l’organisateur, qui se réserve tous droits de poursuites judiciaires à l’encontre de l’auteur de la fraude. Il ne pourra être attribué qu’un seul cadeau par personne.

La participation au jeu entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement.

ARTICLE 3 : DÉTERMINATION DES GAGNANTS

Pour jouer, chaque participant devra envoyer son bulletin de participation à l'adresse mail suivante : madoliere@gmx.fr objet : Concours Chair et Tendre

- Les lots seront attribués selon les critères suivants : Un tirage au sort désignera les gagnants parmi les bonnes réponses reçues.

1ère place : un (1) exemplaire du livre Chair et Tendre d'Amelith Deslandes dédicacé par l'auteur, un (1) poster A3 de la couverture du livre dédicacé par Zariel, un lot comprenant un (1) t-shirt, un (1) sac illustrée par Zariel.

2ème place : un (1) exemplaire du livre Chair et Tendre d'Amelith Deslandes dédicacé par l'auteur

3ème place : un (1) poster A3 de la couverture du livre dédicacé par Zariel

Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande écrite à : Les Editions La Madolière, 107 rue de la mairie 27150 Longchamps.

ARTICLE 4 : TIRAGE AU SORT

À l’issue de la clôture du jeu, c'est-à-dire le 20 décembre 2009, les participations seront examinées par les organisateurs du concours afin de déterminer l'exactitude des réponses ainsique les renseignements fournis par les participants. 
Un tirage au sort aura lieu parmi les bulletins validés le 26 décembre 2009 et les noms des gagnants publiés sur le site le 02/01/10.

ARTICLE 5 : DOTATIONS

1ère place : un (1) exemplaire du livre Chair et Tendre d'Amelith Deslandes dédicacé par l'auteur, un (1) poster A3 de la couverture du livre dédicacé par Zariel, un lot comprenant un (1) t-shirt, un (1) sac illustrée par Zariel.

2ème place : un (1) exemplaire du livre Chair et Tendre d'Amelith Deslandes dédicacé par l'auteur

3ème place : un (1) poster A3 de la couverture du livre dédicacé par Zariel


Les gagnants recevront leur dotation par courrier, envoyée à l’adresse postale indiquée dans le bulletin de participation, au plus tard dans les 30 jours suivant la clôture du jeu. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre d'autres objets ou prestations quelle que soit leur valeur- ni même contre des espèces. Si un gagnant ne voulait ou ne pouvait prendre possession de son prix, il n'aurait droit à aucune compensation de la part de des Editions La Madolière.
Toute adresse invalide ou erronée ne pourra être corrigée par la suite.

Le nom des gagnants sera rendu public sur les trois sites mentionnés plus haut.

ARTICLE 6 : ATTRIBUTION DES CADEAUX

Les gagnants seront informés par mail de leur gain dans la semaine suivant la date d’attribution des cadeaux. Avant la remise du lot, le gagnant devra justifier de son identité.

Par ailleurs, Les Editions La Madolière ne pourront être en aucun cas tenus responsables en cas d’erreur ou de non-distribution d’un avis de gain par courrier électronique résultant du fait des fournisseurs d’accès à internet.

Les lots non réclamés un mois après la date de fin du jeu, distribués ou retournés dans les 30 jours calendaires suivant l’envoi du gain seront alors déclarés comme perdus et ne seront pas remis en jeu.

Dans le cadre de ce jeu, les noms des gagnants pourront être réutilisés à des fins de marketing par les services internes des Editions La Madolière, sauf opposition expresse de la part des participants, qui disposent d’un droit d’accès de retrait et de rectification des données personnelles les concernant en écrivant à l’adresse du jeu, conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978.

Les informations communiquées par le participant lors de son enregistrement au concours seront utilisées à des fins liées directement au concours et ne seront pas communiquées à des tiers, à aucun titre. Notre société ne cède en aucun cas ses fichiers clients, ni ses fichiers mailing.

ARTICLE 7 : RESPONSABILITÉ DES EDITIONS LA MADOLIERE

La SARL Les Editions La Madolière dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau Internet empêchant l’accès au site du jeu ou le bon déroulement du jeu.

Si des circonstances l’exigeaient, La SARL Les Editions La Madolière se réserve le droit d’écourter, de prolonger, de modifier ou d'annuler le présent jeu, sans que sa responsabilité puisse être engagée par ce fait.

Les lots seront envoyés directement aux gagnants à leur adresse postale. La SARL Les Editions La Madolière ne saurait être tenue pour responsable de toute avarie, vol et perte intervenus lors de la livraison. Enfin, La SARL Les Editions La Madolière décline toute responsabilité en cas d’incident qui pourrait survenir à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance du lot gagné.

Toute modification des termes et conditions du présent règlement, sa suspension ou annulation seront communiquées aux participants par les mêmes moyens que ceux utilisés pour la promotion des jeux.

ARTICLE 8 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement dans son intégralité.

Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du participant.

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.

ARTICLE 9 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978.

Chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations nominatives le concernant, qu’il peut exercer à l’adresse du jeu auprès de lLa SARL Les Editions La Madolière 107 rue de la mairie 27150 Longchamps, ou par mail à madoliere@gmx.fr


ARTICLE 10 : GRATUITÉ DU JEU

La participation à ce jeu-concours est gratuite. 

ARTICLE 11 : RÈGLEMENT

Le présent règlement est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à l'adresse suivante:

 Les Editions La Madolière
107 rue de la mairie
27150 Longchamps.

Les frais d’envoi de cette demande seront remboursés, sur demande écrite, sur la base du tarif lent de La Poste en vigueur.

Le règlement est exclusivement régi par la loi française. Toute question d’application ou d’interprétation du règlement ou toute question imprévue qui viendrait à se poser, sera tranchée souverainement, selon la nature de la question, par Les Editions La Madoliere, dans le respect de la législation française. Les contestations ne seront recevables que dans un délai d’une semaine après la clôture du jeu.

ARTICLE 12 : PUBLICATION DES GAGNANTS

Les gagnants autorisent d’ores et déjà La SARL Les Editions La Madolière de publier, dans le cadre d’une éventuelle utilisation à des fins promotionnelles et publicitaires, autour du jeu et de la publication des résultats, leur nom ou pseudonyme, quel qu’en soit le support, sans que cela leur confère droit à une rémunération, indemnisation ou un quelconque avantage autre que l’attribution de leur prix.

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès de retrait et de rectification des données personnelles les concernant en écrivant à l’adresse du jeu.



