Règlement du concours
«2 coachings orthographiques en ligne à gagner»

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU
Le jeu «2 coachings orthographiques en ligne à gagner» est organisé par Mme Messager Angèle
(l’organisatrice) résidant au 7 résidence les Alamandas, Vallée Heureuse, 97212 Saint-Joseph ;
propriétaire et auteur du site internet Zéro faute d’orthographe (https://zero-faute-dorthographe.com).
Ce jeu est organisé du 05 mars 2019 à minuit au 05 avril 2019 à 23h heures de Paris. C’est un jeu
gratuit sans obligation d’achat intitulé «2 coachings orthographiques en ligne à gagner» (ci-après
dénommé « le Jeu ») et organisé selon les modalités décrites dans le présent règlement accessible
depuis le site zero-faute-d-orthographe.com.
Le Jeu n’est ni organisé ni parrainé par Facebook.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce jeu gratuit est ouvert aux membres inscrits sur zero-faute-d-orthographe.com, âgés de plus de
18 ans, et à tout personne physique majeure disposant d’un accès à internet, d’une
adresse électronique valide, et du logiciel SKYPE ainsi que du matériel informatique nécessaire
pour les séances de coaching qui s’effectueront à distance.
Les personnes ayant participé à l’élaboration du jeu sont exclues.
Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou
qui les auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les
personnes refusant les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère
nominatif les concernant et strictement nécessaires pour les besoins de la gestion du jeu.
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et
concours.
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 sur la plate-forme facebook.com et le site internet zero-faute-dorthographe.com aux dates indiquées dans l’article 1. La participation au jeu s’effectue en 3
étapes nécessaires.
Etape 1 : en « likant » la page Facebook du site zero-faute-d-orthographe.com.
Etape 2 : en partageant une des publications Facebook qui annoncent le concours
Etape 3 : en remplissant le formulaire de saisie d’email disponible sur la page d’inscription au
concours et en s’y inscrivant avec une adresse e-mail valide.
Cette adresse sera utilisée pour le tirage au sort et pour contacter le gagnant, il est donc impératif
que le participant utilise une adresse e-mail valide.
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même
adresse électronique ou identifiant Facebook- pendant toute la période du jeu.
Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, il est précisé qu’en aucun cas
Facebook ne sera tenu responsable en cas d’un litige lié au Jeu. Facebook n’est ni
organisateur ni parrain de l’opération.
L’organisatrice du jeu nommée dans l’article 1 n’assume aucune responsabilité en cas de mauvaise
réception ou non-réception des inscriptions par voie électronique, quelle qu’en soit la raison.

Les adresses e-mail collectées seront utilisées par l’organisatrice pour faire parvenir des articles
d’information et des offres commerciales sur la thématique de l’orthographe et de la langue
française. Chaque e-mail comprendra un lien de désinscription, de cette façon, chaque inscrit
pourra interrompre quand il le souhaite l’envoi des e-mails.

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS
Un gagnant sera tiré au sort par algorithme informatique.
Le tirage au sort a lieu parmi les adresses e-mails utilisées lors de la participation au jeu (voir
article 3), le 06 avril 2019. Les résultats seront annoncés sur la page Facebook du site zero-faute-dorthographe.com.
Le tirage au sort effectué déterminera deux gagnants parmi les participants ayant respecté les
trois étapes mentionnées à l’article 3.

Les deux gagnants seront contactés le jour même du tirage au sort aux adresses mails utilisées
lors de leur inscription, leur confirmant leur lot de 1 coaching orthographique gratuit chacun.
Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi d’avis de
son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant.
Le gagnant autorise l’organisatrice à mentionner son nom et prénom sur la page Facebook du site
zero-faute-d-orthographe.com.

Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs
coordonnées postales ou la loyauté et la sincérité de leur participation. À ce titre, l’organisatrice se
réserve le droit de demander une copie de la pièce d’identité du gagnant avant l’envoi de la
dotation. Toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresse fausse entraîne l’élimination
immédiate du participant. L’organisatrice se réserve le droit de tirer au sort un autre gagnant dès
lors qu’un gagnant initial n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de son âge.

ARTICLE 5 – DOTATION
Le jeu est doté du lot suivant : 2 lots de un coaching orthographique en ligne attribués aux
participants valides tirés au sort et déclarés gagnants. Chaque coaching orthographique est valable
6 mois à compter de l’annonce du nom des gagnants. L’organisatrice se réserve le droit de
procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant remise de son lot.

Les lots correspondent à 2 coachings orthographiques en ligne effectués avec le logiciel SKYPE.
L’organisatrice ne pourra pas être tenue pour responsable si le ou les gagnants ne disposent pas
du matériel informatique et/ou d’une connexion internet leur permettant de bénéficier des
coachings dans de bonnes conditions.
Les lots ne pourront en aucun cas être échangés contre leur valeur en espèces ou contre toute
autre lot. L’organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la nonutilisation, des lots par les gagnants. Il est précisé que les 2 coachings en ligne proposés sont
valables 6 mois à compter de la date du tirage au sort.
Les participants sont informés qu’il est strictement interdit de céder le lot à une autre personne.

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.

ARTICLE 7 – ACCEPTATION ET CONSULTATION DU REGLEMENT
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. Il peut être consulté sur le
site internet zero-faute-d-orthographe.com.

ARTICLE 8 – LITIGES
Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au jeu doivent être formulées
par écrit à l’adresse de l’organisatrice, au plus tard trente jours après la date limite de
participation au jeu tel qu’indiqué au présent règlement.

