
CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Organisateur

Le jeu-concours intitulé “Jeu-concours SOFILM spécial 10 ANS” est organisé / mis en œuvre par :

Les Éditions Nantaises / Sofilm

3 rue de Clermont

44000 NANTES

France

Le jeu-concours se déroulera du 1er octobre 2022/ 00h00 au 31 octobre 2022/00h00 (date et heure
française de participation faisant foi). Jeu gratuit avec obligation d’achat.

Autorisation de participation

Sont autorisés à participer les nouveaux abonnés du mois d’octobre ayant souscrit à une offre simple
1 an 35€ ou 2ans 65€ (offres réservées à la France métropolitaine). Les mineurs n’ayant pas encore
atteint l’âge de 18 ans révolus ne sont pas autorisés à participer au jeu-concours.

Les collaborateurs de l’organisateur ainsi que de ses sociétés mères ou filiales et agences, les
preneurs de licence et leurs agences de même que toutes les personnes directement impliquées
dans la conception et la mise en œuvre de ce jeu-concours ainsi que leurs proches et les membres
de leur foyer ne sont pas autorisés à participer.

En participant au jeu-concours, le participant accepte ces conditions de participation. Les décisions
de l’organisateur dans toutes les questions en relation avec ce jeu-concours sont finales et ont
caractère obligatoire.

Participation

Pour participer au jeu-concours, les conditions suivantes doivent être remplies :

La participation au jeu-concours « Jeu-concours SOFILM spécial 10 ANS » nécessite la
souscription à l’une des offres suivantes pour la première fois :

· OFFRE SIMPLE 1 AN 35€ (6 numéros) (Offre réservée à la France métropolitaine)

· OFFRE SIMPLE 2 ANS 65€ (12 numéros) (Offre réservée à la France métropolitaine)

La participation est journalisée par l’organisateur par voie électronique.

En cas de désaccord concernant la participation, le propriétaire légal de l’adresse électronique utilisée
lors de l’inscription est considéré comme le participant. Le « propriétaire légal » est la personne
physique à laquelle a été attribuée une adresse électronique par un fournisseur de services Internet,
un fournisseur de services en ligne ou une autre organisation responsable de l’attribution d’adresses
électroniques pour le domaine intervenant dans l’adresse e-mail utilisée pour la participation. Les
gagnants potentiels peuvent être priés de fournir à l’organisateur la preuve qu’ils constituent les
propriétaires légaux. En cas de refus de leur part, ils perdront leur droit au lot gagné.



Le participant est lui-même responsable de l’exactitude des données fournies par ses soins,
notamment de son adresse électronique et / ou postale. Les participations au moyen de données
invalides / incomplètes, par exemple des adresses électroniques inactives ou ne fonctionnant pas,
seront disqualifiées.

Il n’existe pas de droit garantissant l’inscription au jeu-concours ou la participation au jeu-concours.

L’inscription et la participation au jeu-concours peuvent le cas échéant entraîner des coûts d’accès à
Internet et frais d’utilisation facturés par le fournisseur de services Internet du participant.

Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement entraîne la nullité́
de la participation du Participant.

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

Mise en œuvre et déroulement

Le gagnant sera désigné dans les 10 jours suivant la clôture du jeu-concours, sélectionné parmi
l’ensemble des participants autorisés à participer durant la période mentionnée à la section
participation. Pour pouvoir participer à la sélection, l’inscription au jeu-concours doit avoir lieu durant
la période mentionnée.

L’organisateur informera le gagnant par courriel. Le gagnant doit répondre à cette notification dans le
délai mentionné dans cette dernière, sinon il perd son droit d’exposition. Dans ce dernier cas,
l’organisateur se réserve le droit de choisir un nouveau gagnant.

Si :

(a) un lot ou une notification de gain n’est pas distribuable où

(b) si le gagnant refuse l’exposition,

Ce gagnant sera disqualifié. Dans ce dernier cas, l’organisateur se réserve le droit de choisir un
nouveau gagnant au sort.

La chance de gagner dépend du nombre de participations légitimes au concours.

Dotation

La dotation du jeu-concours est la suivante :

· Un abonnement au magazine Sofilm en version papier à vie.

Gratuité de la participation

La participation se faisant par mail sur une base de gratuité ne pourra donner lieu à aucun
remboursement dans la mesure où l’abonnement aux services du fournisseur d’accès à internet est
contracté pour le compte de l’internaute et pour son usage en général.

Utilisation des données personnelles du Participant

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement (UE) 2016/679
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement General sur la Protection des Données) les



Participants au jeu-concours bénéficient auprès de l’Organisateur, d’un droit d’accès, de rectification
(c’est-à-dire de complément, de mise à jour et de verrouillage) et de retrait de leurs données
personnelles. Les informations personnelles des Participants sont collectées par l’Organisateur
uniquement à des fins de suivi du jeu-concours, et sont indispensables pour participer à celle-ci.

Responsabilités

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 participé au jeu-concours.
Par ailleurs, l’Organisateur du jeu-concours décline toute responsabilité́ pour tous les incidents qui
pourraient survenir lors de la jouissance du prix attribué et/ou fait de son utilisation et/ou de ses
conséquences, notamment de la jouissance d’un lot par un mineur, qui reste sous l’entière et totale
responsabilité́ d’une personne ayant l’autorité́ 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 modification 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
dispositions de l’article 10 ci-dessous.

L’Organisateur se dégage de toute responsabilité́ en cas de dysfonctionnement empêchant l’accès et/
ou le bon déroulement du jeu- concours notamment dû à des actes de malveillances externes.
L’utilisation de robots ou de tous autres procédés similaires permettant de participer au jeu-concours
de façon mécanique ou autre est proscrite, la violation de cette règle entraînant l’élimination définitive
de son réalisateur et/ ou utilisateur. L’Organisateur pourra annuler tout ou partie du jeu-concours 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-concours ou de la détermination des gagnants. Il
se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ ou de
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.

Accessibilité́ du Règlement

Le Règlement peut être consulté librement sur le site internet de Sofilm à l’adresse : https://sofilm.fr/

Loi applicable

Les participants admettent sans réserve que le simple fait de participer à ce jeu-concours les soumet
à la loi française.


