
JEU 
"RENTREE 2017" 

 
Organisé par l’Association Sortie d’Amphi 

 
-------------------------- 

REGLEMENT 

 
 
ARTICLE 1 : Association organisatrice 
 
L'association Sortie d'Amphi, est une association régie par la Loi 1901 déclarée en Préfecture des Bouches 
du Rhône le 15 Juillet 2003 et enregistrée sous le n°100340, sise Maison du Développement Industriel – 
Technopôle de Château Gombert – Rue Joliot Curie – 13454 Marseille cedex 13. (Ci-après l’ « Association 
Organisatrice ») 

 
 
ARTICLE 2 : Champ d’application 
 
Ce jeu gratuit (ci-après le « Jeu »), sans obligation de souscription de contrat ou d’achat de produits ou de 
services et sans contrepartie financière quelle qu’en soit la forme, est organisé du lundi 25 Septembre 2017 
9h au Vendredi 29 Septembre 2017 à 16h (heure de Paris). 
La désignation des gagnants interviendra le Vendredi 29 Septembre, à 17h. 
Il est réservé aux personnes physiques majeures ou mineures, poursuivant des études supérieures et résidant 
en France Métropolitaine, à l’exclusion   

- des membres du personnel de l’Association Sortie d’Amphi (ci-après le « Participant »).  
Pour participer, les mineurs devront être munis d’une autorisation écrite des parents et/ou du tuteur légal 
communicable à première demande de l’Association Organisatrice. L’Association Organisatrice se réserve 
le droit de demander cette autorisation et de disqualifier tout Participant en l’absence de celle-ci. 
 
 
ARTICLE 3 : Modalités de participation  
 
Ce jeu est véhiculé par : 

 Une bannière sur le site Internet www.sortiedamphi.fr 

 Un message sur la page Facebook de l’association SORTIE D’AMPHI Marseille et celle d’Aix 

 Stand Sortie d’Amphi présent dans les campus universitaires de Marseille et d’Aix-En-Provence  
 
Pour participer au Jeu, il convient De se connecter sur le site www.sortiedamphi.fr et de remplir le formulaire 
électronique de participation avant le Vendredi 29 Septembre 16h. 

 
Le Participant s’engage à remplir de bonne foi les champs du bulletin d’inscription en fournissant des 
informations exactes : les noms, prénom, adresse mail, ainsi que le numéro de téléphone du participant. 
Toute inscription présentant une anomalie (incomplet, illisible..) ne sera pas prise en considération et sera 
déclarée nulle.  
Une seule inscription par personne sera acceptée. 
Toute participation non déposée dans les délais, soit le Vendredi 29 Septembre à 16h au plus tard, sera 
considérée comme nulle. 
L’Association Organisatrice se réserve le droit de disqualifier, à tout moment et sans préavis, les Participants 
ayant procédé à des inscriptions multiples ou à toute autre manœuvre frauduleuse ou destinée à contourner 
les stipulations du présent règlement. 
 
L’inscription au Jeu vaut acceptation du Participant aux termes du présent règlement. 
 

http://www.sortiedamphi.fr/
http://www.sortiedamphi.fr/


ARTICLE 4 : Désignation du Gagnant 
 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort le Vendredi 29 Septembre à 17h. Ils seront alors informés le 
jour même, prioritairement à l'adresse e-mail inscrite sur le formulaire, ou par téléphone par l’association 
Sortie d’Amphi. 
 
Le tirage au sort sera réalisé dans le respect le plus total des conditions liées à un tirage au sort classique : 
Les gagnants seront désignés de façon totalement aléatoire et hasardeuse, ne laissant aucunement la place à 
un avantage ou à un quelconque arrangement qui profiterait à l’un des participants.  
Aucune réclamation ne pourra donc être faite à l’encontre des résultats du tirage au sort, ou encore à 
l’encontre de l’Association Organisatrice.  
 
S’il apparaît après détermination du gagnant qu’un doute existe sur l’exactitude des coordonnées fournies 
par le gagnant, L’Association Organisatrice se réserve le droit de solliciter toutes pièces justificatives aux fins 
de valider définitivement l’attribution du lot. 
 
Le gagnant sera averti de l’obtention de son lot par l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse e-mail 
renseignée sur le formulaire de participation. Le gagnant devra confirmer qu’il accepte son lot et les 
conditions d’attribution du lot, en répondant à l’envoi de confirmation dans un délai de 8 jours calendaires 
à compter de sa réception et en fournissant ses coordonnées complètes (nom, prénom, adresse e-mail et 
adresse postale). L’absence de confirmation de l’acceptation du lot et de fourniture des informations 
sollicitées dans le délai précité entraînera la perte du droit à réclamation du lot et la réattribution de celui-ci 
par tirage au sort d’un nouveau gagnant. 
 
Aucun mail ne sera adressé aux perdants 
 
 
ARTICLE 5 : Dotation 
 
Le Jeu est doté de 5 (cinq) lot correspondant à  5 (cinq) Smartphones de la marque Wiko « Tommy 
Bachelor »  avec 16 applications préchargées (Jeux, Réseaux sociaux, transport …) dont l’application Howizi 
d’une valeur unitaire de 139,90 € TTC prix public (cent trente-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes toutes 
taxes comprises).  
Valeur totale des lots : 699,50 € TTC (Six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante centimes euros 
toutes taxes comprises) 
 
Les marques et autres signes distinctifs reproduits dans le cadre du présent Jeu  sont la propriété exclusive 
de leurs titulaires et sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. 
 
Les lots décrits ci-dessus ne seront ni repris, ni échangés contre d’autres objets ou prestations, quelle que 
soit leur valeur, et ne pourront faire l’objet d’aucune contrepartie financière. 
L’association Organisatrice se réserve le droit, selon les circonstances, de proposer en remplacement d’un 
ou plusieurs lots susvisés, des lots de valeurs équivalentes.  
Les packages, coffrets, kit ou tout autre lot ayant des dates pour leur utilisation devront être utilisés 
uniquement et exclusivement aux dates proposées dans ou pour l’usage de ces derniers. 
 
 
ARTICLE 6 : Modalités de remise des lots 
 
Le gagnant sera informé des modalités de réception de son lot par e-mail après avoir confirmé son 
acceptation du lot.  
Les gagnants autorisent toutes vérifications concernant son identité par l’organisateur.  
Toutes informations fausses entraînent la nullité irrévocable de la participation concernée. 
 
En aucun cas, la valeur du lot ne sera remise en espèces au gagnant ou versée sur un compte de dépôt ou 
d’épargne. Le lot ne pourra faire l’objet d’un échange avec un service, un produit, ou un article de valeur et 
de nature équivalente. 
 



Les gagnants pourront réceptionner leurs lots à partir du Lundi 2 octobre, durant les permanences du 
Bus Sortie d’Amphi sur les campus universitaires de Marseille :  

- Lundi de 9h30 à 12h30 : Faculté Saint Jérôme 
- Lundi de 13h à 16h30 : IUT Saint Jérôme 
- Mardi de 9h30 à 16h30 : Faculté Saint Charles 
- Mercredi de 9h30 à 16h30 : Campus Luminy 
- Jeudi de 9h30 à 16h30 : Campus Timone 

 
Les gagnants pourront retirer leur lot jusqu’au 27 octobre 2017. 
 
ARTICLE 7 : Droit à l’image 
 
Pendant la période du Jeu les étudiants participants seront susceptibles d’être filmés et photographiés par 
une personne de l’association.   
Chaque Participant, autorise de ce fait l’association à utiliser son image dans des futures vidéos ou dans des 
mises en avant sur le site de Sortie d’Amphi ou sur la page Facebook de l’Association Organisatrice.  
 
Du seul fait de l’acceptation du lot, et sous réserves des dispositions figurant à l’article 6 supra, les gagnants 
acceptent par avance, sans aucune autre contrepartie ou compensation de quelque sorte ou de quelque 
nature que ce soit autre que le lot gagné, que la Société Organisatrice et la Caisse d’Epargne CEPAC 
exploitent selon tous modes et auprès de tout public, leurs noms, prénoms, leurs photographies, ainsi que 
leurs déclarations écrites ou orales, à des fins publicitaires, commerciales ou de relations publiques, de presse, 
compte-rendu rédactionnel ou publi–rédactionnel, sur leur site Internet et lors de divers événements, en 
utilisant tous moyens de reproduction, duplication, représentation, transmission, réception, codage ou de 
quelque autre moyen que ce soit, et ce jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
D’autre part, les Participants n’ayant pas été désignés comme gagnants, acceptent également, de par leur 
inscription par bulletin au Jeu et leur consentement donné sur ledit bulletin remis en main propre, que 
l’Association Organisatrice utilise les photographies prises dans le cadre du Jeu à des fins publicitaires, 
commerciales, ou de relations publiques, de presse ; sur leur site internet et lors de divers événements liés à 
la vie de l’association, et ce jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
 
 
Pour les photographies sélectionnées, l’Association Organisatrice exigera une décharge de droit. 
 
Chaque participant garantit par conséquent l’Association Organisatrice contre tout recours, toute 
revendication, toute réclamation ou toute action intentée par un tiers du fait de chaque photographie 
proposée. 
 
Chaque participant s’interdit également de réaliser : 

toute photographie à caractère pornographique, pédophile, raciste ou xénophobe 

 toute photographie dénigrante ou susceptible de porter atteinte de quelque manière que ce soit à 
l'image, à la vie privée, à l'honneur, à la réputation et/ou à la considération de toute personne 
physique ou morale  

toute photographie incitant au crime, à la haine, à la violence, au suicide  
toute photographie accompagnée (et/ou contenant) de propos dénigrants ou diffamatoires  
toute photographie ne respectant pas l'ordre public et ne soit pas contraire aux bonnes mœurs  

 et plus généralement, toute photographie non conforme à la réglementation et à la législation en 
vigueur. 

 
Cette liste n’étant pas exhaustive. L’association se réserve le droit d’engager d’éventuelles poursuites envers 
les participants. 
 
 
ARTICLE 8 -  Protections des données à caractère personnel 
 



Les traitements de données personnelles mis en œuvre pour les besoins du Jeu sont déclarés auprès de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les 
Participants sont informés que les données personnelles les concernant et collectées dans le cadre du Jeu, 
sont nécessaires pour le traitement de leur participation.  
 
Ces données sont exclusivement destinées à l’Association Organisatrice, ainsi qu’à la Caisse d’Epargne 
CEPAC et ses sous-traitants et prestataires, pour les besoins de la gestion du Jeu et pour les usages définis 
ci-après.  
 
Sauf opposition de leur part, l’Association Organisatrice pourra utiliser les adresses email des Participants 
pour leur adresser des informations relatives à de nouveaux jeux organisés par l’Association Organisatrice. 
 
L’Association Organisatrice pourra aussi proposer aux participants de recueillir leur consentement exprès 
(opt-in) aux fins de recevoir par courrier électronique des informations sur les produits et opérations 
promotionnelles de la l’Association Organisatrice. 
 
Les Participants pourront exercer leur droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données les 
concernant, par courrier en écrivant à L’Association Sortie d’Amphi Maison du Développement Industriel 
– Technopôle de Château Gombert – Rue Joliot Curie – 13454 Marseille cedex 13. 
 
 
 
ARTICLE 9 : Responsabilité 
 
La responsabilité de l’Association Organisatrice ne saurait être engagée si, en cas de force majeure, de 
circonstances indépendantes de sa volonté ou de toute autre circonstance qui l’exigerait, le Jeu devait être 
modifié, suspendu, écourté ou annulé. L’Association Organisatrice se réserve par ailleurs la possibilité de 
prolonger la période de participation au Jeu et de reporter toute date annoncée. 
 
L’Association Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes ou tous 
emplois de moyen artificieux (et/ou leur tentative) sont intervenus sous quelque forme que ce soit dans le 
cadre de la participation au Jeu. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations 
aux fraudeurs (et à ceux ayant tenté une fraude) ainsi qu’aux personnes ayant utilisé un moyen artificieux (et 
à celles ayant tenté l’emploi d’un moyen artificieux).  
 
La responsabilité de l’Association Organisatrice ne saurait être engagée si par suite de fraudes (et/ou de leurs 
tentatives), d’emploi de moyens artificieux (et/ou de leurs tentatives), le déroulement du Jeu ou la 
désignation du gagnant devait être annulé, reporté ou modifié, ou la durée du Jeu écourtée. 
 
L’Association Organisatrice décline toute responsabilité en cas d’incident résultant des modalités de 
participation au Jeu.  
 
La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation sans réserve des caractéristiques d’Internet, 
notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger 
ou transférer des informations, les risques d’interruption, et plus généralement, les risques inhérents à toute 
connexion et transmission sur Internet, l’absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau.  
L’Association Organisatrice décline toute responsabilité en cas d’incident résultant de la connexion des 
Participants, de la mauvaise utilisation ou d’incident lié à l’accès internet, à la ligne téléphonique ou à toute 
autre connexion technique, notamment lors de leurs inscriptions au Jeu ou de la confirmation de 
l’acceptation de leurs lots. L’Association Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable des problèmes 
d’acheminement ou de perte de données qui constituent un risque inhérent à Internet. 
 
Le gagnant s’engage à dégager de toute responsabilité l’Association Organisatrice, les partenaires de la 
promotion, leurs employés ou représentants, de tout dommage qu’ils pourraient subir en relation directe ou 
indirecte avec l’acceptation du lot gagné. 
 



Ainsi, le gagnant déclare être informé et accepter expressément que l’Association Organisatrice ne pourra 
être tenus responsables d’un préjudice d’aucune nature (personnelle, physique, matérielle, financière ou 
autre), de tout incident survenu à l’occasion de la participation au jeu et de ses suites.  
L’Association Organisatrice décline toute responsabilité en cas de dommage qui pourrait être causé au 
gagnant à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance de l’un des gains. 
 
 
ARTICLE 10 :   Acceptation du règlement 
 
Remplir le bulletin de participation implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. 
 
Le règlement complet peut être consulté gratuitement, sur le site Internet www.sortiedamphi.fr 
 
Il est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande écrite. 
 
Le présent règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par la l’Association 
Organisatrice.  
 
Ce jeu étant gratuit et sans obligation d’achat, les frais d’affranchissement engagés pour demander le 
règlement sont remboursables au tarif lettre lent en vigueur (base 20 g.) sur simple demande transmise à 
l'adresse suivante : Association Sortie d’Amphi  Maison du Développement Industriel – Technopôle de 
Château Gombert – Rue Joliot Curie – 13454 Marseille cedex 13. 
Peuvent enfin être remboursés les frais de timbres nécessaires aux demandes de remboursement (sur la base 
du tarif lent en vigueur) sur simple demande écrite envoyée à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
Le participant au Jeu devra impérativement préciser et joindre sur sa demande de remboursement : ses 
coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, code postal, ville) et son RIB. 
 
Toute demande illisible, raturée, incomplète ou encore expédiée hors délai, soit après le Vendredi 29 
Septembre 2017, date de fin d’opération, sera considérée comme nulle. 
Aucune demande de remboursement de timbre ne pourra être honorée si les conditions indiquées ci-dessus 
ne sont pas remplies. Aucune demande de remboursement ne pourra être effectuée par téléphone ou par 
Internet. 
Les demandes de remboursement des frais d’affranchissement seront honorées dans un délai moyen de 30 
jours à compter de la réception de la demande écrite. 
 
 
ARTICLE 11 :   – Fraude  
 
Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et commise en vue de 
percevoir indûment un lot, fera l’objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et 
suivants du Code pénal. 
Sauf en cas d’erreur manifeste, il est convenu que les informations résultant des systèmes d’information de 
la l’Association Organisatrice ou de ses prestataires, (telles que notamment, date et heure de connexion des 
participants au site www.sortiedamphi.fr, date et heure d’envoi et de réception des emails de notification et 
de réponse) ont force probante dans tout litige, quant aux éléments de connexion et au traitement 
informatique desdites informations.  
 
 
ARTICLE 12 :   – Loi applicable  
 
Le présent Règlement est soumis à la loi française. 
 
L’Association Organisatrice tranchera de manière souveraine tout litige relatif au Jeu et à l’interprétation 
et/ou à l’application de son règlement. Pour tout litige non résolu à l’amiable dans le mois qui suit, et sauf 
disposition d’ordre public contraire, les tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Marseille seront seuls 
comp 

http://www.sortiedamphi.fr/

