
REGLEMENT DU JEU CONCOURS PHOTOS 

« Rêves en Bulles» 

 

ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE ET PRESENTATION DU JEU  

La societe ÔTERCIEL,   SARL au capital de 30000 € immatriculee au registre du commerce et des societes 
de Tours sous le numero 537 505 083 dont le siege social est au 4 rue de la haute vasseliere 37260 MONTS 
(ci-apres la « Societe Organisatrice ») organise un jeu gratuit sans obligation d’achat sur le site Internet 
accessible a l'URL http://www.oterciel.com pour une duree indeterminee à compter du 1 septembre 2012.  

 

ARTICLE 2 : ACCEPTATION DU REGLEMENT  

La participation au Jeu implique de la part du participant l'acceptation sans aucune reserve du present 
reglement et du principe du Jeu. Tout contrevenant a l'un ou plusieurs des articles du present reglement sera 
prive de la possibilite de participer au Jeu, mais egalement de la dotation qu'il aura pu eventuellement 
gagner.  

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’INSCRIPTION  

Toute inscription sur le site http://www.oterciel.com devra se faire par voie electronique. L'inscription donne 
lieu a la creation d'un compte membre et le Participant doit obligatoirement :  

−Accepter sans reserve aucune le present reglement 

−Creer un pseudonyme  

−Creer un mot de passe  

−Indiquer une adresse email existante et unique dont il est le titulaire.  

Le Participant s'engage a ce que l'intitule de son pseudonyme ne viol en aucune facon les droits des tiers, et 
n'ait aucun caractere illicite, raciste, antisemite, xenophobe, diffamatoire ou attentatoire aux bonnes murs et 
a la morale, et ne constitue directement ou indirectement des menaces a l'encontre de tiers. Une seule 
inscription sera acceptee par adresse IP (systeme d’identification unique sur le reseau Internet). Le 
Participant s’engage a ne pas recourir a plusieurs inscriptions sous des noms differents pour lui-meme ou le 
compte de tiers. La participation multiple d'une meme personne (meme nom, meme prenom) ou d’une meme 
adresse IP a travers plusieurs comptes membres entrainera sans preavis et de plein droit l'annulation des 
comptes membres incrimines ainsi que les eventuels gains associes. D’une maniere generale toute 
inscription contrefaite realisee de maniere contrevenante au present reglement entrainera la suppression du 
compte membre. A ce titre, le Participant ne pourrait pretendre, ni au remboursement des frais tels que prevu 
par l'article 10 du present reglement, ni a l’envoi de ses gains. Le Participant s'engage donc a remplir les 
donnees le concernant d'une maniere scrupuleusement exacte. Toute contradiction avec les justificatifs du 
Participant impliquera une cloture immediate et sans preavis du compte membre. La decouverte a posteriori 
du non-respect des conditions d’inscription entrainera la reclamation immediate des montants percus.  

 

ARTICLE 4 : PARTICIPATION  

La participation aux jeux disponibles sur le site http://www.oterciel.com est ouverte a toute personne physique 
residant en France Metropolitaine, ci-apres denomme le Participant. La participation aux divers jeux 
proposes par l’Organisateur est possible avec inscription et implique l'acceptation expresse et sans reserve 
du present reglement. Le Participant certifie etre majeur et capable. Le simple fait pour un mineur de 
participer au Jeu implique qu’un accord parental prealable date et ecrit lui a ete donne. Les membres de la 
famille de l'Organisateur, de meme que les personnes ayant collaborees, a un titre quelconque, a 
l'organisation des jeux sur le site http://www.oterciel.com sont exclues de toute participation. La participation 
au jeu s'effectue exclusivement par voie electronique et est individuelle. Chaque Participant doit jouer en 
personne et s'interdit en consequence de recourir, directement ou indirectement, a tout mode d'interrogation 
ou de requete automatisee. Il est rigoureusement interdit par quelque procede que ce soit de modifier ou de 
tenter de modifier les dispositifs de jeux proposes, notamment afin d'en modifier les resultats ou tout element 
determinant l'issue d'une session de jeu et les gagnants d'une session de jeu. L'Organisateur se reserve le 
droit de modifier, rectifier, supprimer ou annuler les gains acquis de facon anormale, notamment en cas de 
defaillance informatique, defaillance de programmation, tentatives de piratage, ou autre defaillance 
independant de la volonte de l'Organiseur. Le Participant s'engage a notifier par voie electronique ces 
defaillances, en utilisant le mail disponible dans la zone contact du site. La participation au jeu sur le site 
http://www.oterciel.com implique une attitude loyale, signifiant le respect absolu des regles et des droits des 



autres Participants. L'Organisateur se reserve le droit de reclamer, a tout moment, la production de 
justificatifs concernant l'identite, la domiciliation et la provenance des codes de participation, notamment une 
piece d'identite, un justificatif de domicile ainsi qu'un justificatif d'achat tel qu'une facture telephonique ou tout 
autre document de nature a justifier ces achats. Faute de reponse du Participant sous huitaine, celui-ci verra 
son compte membre cloture et ses gains annules.  

La decouverte a posteriori du non-respect des conditions de participation entrainera la reclamation immediate 
des montants percus.  

 

 

 

Article 4 : PRINCIPE DU JEU 

chaque internaute qui le souhaite, devient membre du club en s'enregistrant au préalable sur le site  
http://www.oterciel.com. Après l'enregistrement il dépose une photo, dans la galerie photo du site prévu à cet 
effet. 

L'organisateur se réserve le droit de retirer, ou de ne pas faire apparaître toute photo floue ou qui serait de 
nature à porter préjudice à la réputation ou à l'intégrité du toute personne physique ou morale. Sur simple 
demande, chaque membre pourra demander le retrait de sa photo. Chaque retrait entrainera un arrêt de la 
participation au concours.  Toutes les photos déposées seront soumises aux votes des membres du club, et 
celle qui aura remporté le plus grand nombre de votes, sera la gagnante. 

Article 5 : Ce jeu - concours est gratuit sans obligation d’achat. Une seule participation par personne sera 
prise en compte (meme nom, meme adresse).  

 

Article 6 : DESIGNATION DES GAGNANTS  

Pour ce jeu, un gagnant sera désigné tous les trois mois par le vote des internautes membre du club le 
dernier jour à 23H59. La photo qui remportera le plus grand nombre de vote sera la gagnante finale. 

 

Article 7 : LA DOTATION  

Voici une liste de lots a titre d’exemple :  

Jeu Astruc et astuces: 37,5€ 

Lampe papillon : 29€ 

Huits carillons : 38,91€ 

Marionnette magicien : 34,99€ 

Les lots auront une valeur minimale de 2.5€  

Tout lot qui serait retourne a l'Organisateur du jeu par la poste ou par le prestataire en charge du transport, 
pour quelque raison que se soit (par exemple : n'habite plus a l'adresse indiquee) sera considere comme 
abandonne par le gagnant.  

L'Organisateur ne fait que delivrer les lots gagnes par un Participant et n'a pas la qualite de producteur, ni de 
fabricant, ni de fournisseur, ni de vendeur, ni de distributeur des lots, quels qu'ils soient, et ne saurait donc 
voir sa responsabilite engagee a aucun de ces titres. L'Organisateur ne saurait voir sa responsabilite 
engagee au titre d'un retard dans l'expedition des gains et lots lorsque ce retard ne lui est pas imputable, 
mais est le fait du prestataire de services auquel il recourt pour realiser cette expedition. Il ne saurait encourir 
aucune responsabilite contractuelle ou legale au titre des operations relatives au transport des lots et gains 
attribues. De meme, l'Organisateur ne pourra etre tenu pour responsable si le(s) lot(s) ou gain(s) sont 
endommage(s) en raison des operations de transport.  

Les photographies ou representations graphiques presentant les lots ont exclusivement une fonction 
d'illustration et ne sont pas contractuelles. A defaut d'indication contraire, les lots decrits sont depourvus de 
toute option ou accessoire.  

  

Article 8 : REMISE DES LOTS  

Les gagnants seront prevenus par email. Chaque gagnant devra nous transmettre son adresse afin de lui 



transmettre le lot gagné. L’Organisateur ne pourra etre tenu pour responsable de l'envoi des dotations a une 
adresse inexacte du fait de la negligence du gagnant. Si les lots n'ont pu etre livres a leur destinataire pour 
quelque raison que ce soit, independamment de la volonte de L’Organisateur (le gagnant ayant demenage 
sans mettre a jour son adresse, etc...), ils resteront definitivement la propriete de L’Organisateur.  

Les lots ne sont pas interchangeables contre un autre objet, ni contre une quelconque valeur monetaire et ne 
pourront pas donner lieu a un remboursement partiel ou total. Les Participants sont informes que la vente ou 
l’echange de lots sont strictement interdits.  

ARTICLE 9: DROIT A L'IMAGE 

J'autorise la société Ôterciel à publier toutes les images ou photos que je transmets dans le cadre des jeux 
concours proposés sur le site internet www.oterciel.com sur lesquelles j’apparais, moi ou mes enfants 
mineurs et ceci sans limitation de duree. Je m'engage à ne pas transmettre de photos sur lesquelles 
pourraient apparaître des personnes autres que moi ou mes enfants mineurs. 

L'acceptation du règlement du concours valide l'acceptation du droit à l'image. 

Sur simple demande adressée par mail à vanessa.guillot@oterciel.com nous pourrons procéder au retrait de 
toutes photos. 

 

ARTICLE 10 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION  

Le remboursement des frais de connexion lies a la participation au jeu s'effectue sur la base d'un forfait 
correspondant au cout de la connexion de 3 minutes de communication telephonique locale TTC en heures 
creuses depuis un poste fixe, selon les tarifs France Telecom en vigueur (soit 0,15€ TTC au total equivalent a 
3 minutes de connexion au prix de 0,11€ TTC la premiere minute et 0,02€ TTC/min pour les 2 minutes 
suivantes pour la France Metropolitaine).  

Les participants ne payant pas de frais de connexion lies a l'importance de leurs communications (titulaires 
d'un abonnement, utilisateurs de cable, ADSL...) ne pourront pas obtenir de remboursement.  

La demande de remboursement doit preciser obligatoirement le nom, l'adresse postale et l'adresse 
electronique du participant enregistree sur le jeu ainsi que la date de la participation. A cette demande doit 
etre joint obligatoirement un releve d'identite bancaire.  

Le remboursement se fera sur simple demande ecrite a la societe organisatrice.   

Le remboursement des frais de demande de remboursement se fera sur la base d’une lettre simple de moins 
de 20 grammes affranchie au tarif economique. Toute demande devant etre adressee par ecrit a Ôterciel 4 
rue de la haute vasseliere 37260 Monts. 

 

 

ARTICLE 12 : DEPOT ET ACCES AU REGLEMENT DU JEU  

La participation a ce jeu implique l’acceptation entiere et sans reserve du present reglement, depose via 
depotjeux.com aupres de l’Etude COHEN-SKALLI-HOBA située 5 avenue Gabriel Péri BP 42 93401 SAINT-
OUEN CEDEX.  

Il est rappele que le simple fait de participer au Jeu implique l'acceptation pure et simple du present 
reglement. Le reglement complet du jeu pourra etre obtenu sur simple demande en ecrivant a : Ôterciel 4 rue 
de la haute vasseliere 37260 Monts.(timbre au tarif lent en vigueur rembourse sur demande).  

Les frais engages par le participant pour obtenir ce reglement seront rembourses sur simple demande ecrite 
sur la base du tarif lent en vigueur. Une seule demande de copie de ce reglement et de remboursement des 
frais engages pour obtenir cette copie (laquelle devra etre jointe a la demande de reglement) sera prise en 
consideration par participant et pour toute la duree du Jeu.  

ARTICLE 13 : RESPONSABILITES ET RESERVES  

La participation au Jeu implique la reconnaissance et l’acceptation pleine et entiere par le participant, des 
caracteristiques et des limites des reseaux et des services de communications electroniques notamment en 
ce qui concerne les performances techniques, les temps de reponse pour consulter, interroger, transmettre 
ou transferer des informations, les risques d’interruption ou de dysfonctionnement des reseaux ou des 
systemes, les risques lies a la connexion, les problemes lies a l’encombrement des reseaux ou des systemes 
informatiques, l’absence de protection de certaines donnees contre des detournements eventuels et les 



risques de contamination par des eventuels virus circulant sur les reseaux et dont la (les) Societe(s) 
Organisatrice(s) ne pourra(ont) etre tenue(s) responsable(s).  

La Societe Organisatrice ne garanti pas que le Jeu fonctionne sans interruption, defaillance, ou sans 
dysfonctionnement, ni l’absence d’erreurs informatiques ou  

autres, ni que les defauts constates seront corriges, ce que le participant reconnait expressement. La Societe 
Organisatrice ne pourra egalement etre tenue responsable notamment en cas d’erreurs, omissions, 
imperfections, interruptions, effacements, pertes d’informations ou de donnees, delais de transmission, 
defaillances du Jeu, ou si le participant ne parvient pas a acceder ou a participer au Jeu, a transmettre sa 
reponse, a recevoir des informations, s’il recoit des informations erronees ou tardivement, ou si les donnees 
relatives au(x) participant(s) ne parvenaient pas a la  Societe Organisatrice ou a ses prestataires ou lui 
arriveraient illisibles, impossibles a traiter, tardivement, ou en cas de dysfonctionnement, de difficultes 
techniques ou autres affectant le bon fonctionnement du Jeu, et lies notamment mais non limitativement a 
l’encombrement du reseau ; une erreur humaine ; aux systemes informatiques, a l’environnement logique ou 
materiel du Jeu ; aux reseaux de communications electroniques ; a un cas de force majeure ou a un cas 
fortuit ; ... La Societe Organisatrice ne saurait de la meme maniere etre tenue responsable de tout dommage, 
materiel ou immateriel cause aux participants, a leurs materiels et equipements et aux donnees qui y sont 
stockees, ou de toutes consequences directes ou indirectes pouvant en decouler, notamment sur leur activite 
personnelle, professionnelle ou commerciale ainsi que d'un prejudice d'aucune nature (personnelle, 
physique, materielle, financiere ou autre) survenu a l'occasion de la participation au Jeu, les participants etant 
invites a prendre toutes les precautions necessaires concernant leurs materiels et leurs donnees. En cas de 
contradiction entre les dispositions du present reglement (annexes y comprises) et tout message et/ou toute 
information quelconque relative au Jeu, les dispositions du present reglement prevaudront. Le participant ne 
pourra en consequence pretendre a aucun dedommagement, reparation ou indemnite de quelle que nature 
que ce soit et il ne sera en consequence fait droit a aucune reclamation au titre de ce qui precede, ce que le 
participant reconnait expressement.  

ARTICLE 14 : DONNEES ET INFORMATIONS- LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES  

Les informations relatives aux participants recueillies sur les systemes informatiques directement par La  
Societe Organisatrice ou via ses prestataires techniques sont necessaires pour permettre la prise en compte 
de leur participation, la determination du(des) gagnant(s), l'attribution ou l’acheminement du(des) prix, a 
defaut de quoi la participation du participant ne pourra etre prise en compte. Ces informations sont destinees 
a la Societe Organisatrice et pourront etre transmises a un prestataire assurant l’envoi ou la remise des prix. 
Conformement aux dispositions de la Loi n° 78-17 du  6 janvier 1978 (modifiee) relative a l'informatique, aux 
fichiers et aux libertes, les participants dument inscrits au Jeu disposent d’un droit d’acces, de rectification et 
d’opposition sur les informations les concernant.  

ARTICLE 15 : DECISION DES ORGANISATEURS  

La Societe Organisatrice se reserve la possibilite de modifier, a tout moment, le present reglement, de 
prendre toutes decisions qu'elle pourrait estimer utiles pour l'application et l'interpretation du reglement et 
portera ces modifications a la connaissance des participants par tout moyen de son choix.  

La  Societe Organisatrice se reserve le droit de modifier, prolonger, ecourter, suspendre ou annuler le Jeu, 
une ou plusieurs Sessions du Jeu ou des participations au Jeu a tout moment et sans preavis, notamment s’il 
lui apparait que les circonstances l’exigent ou empechent le bon deroulement ou le deroulement normal du 
Jeu, en totalite ou en partie, ou si la  Societe Organisatrice ou ses eventuels prestataires ne sont pas ou plus 
en mesure d’assurer la continuite du service necessaire au bon deroulement du Jeu.  

La Societe Organisatrice se reserve egalement le droit s’il y a lieu d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie du 
Jeu, une ou plusieurs Sessions du Jeu, des participations au Jeu ou l’attribution de tout ou partie des 
dotations, s'il lui  apparait que des dysfonctionnements et/ou des fraudes sont intervenus sous quelque forme 
et de quelque origine que ce soit, notamment technique, electronique ou informatique, dans le cadre de la 
participation au Jeu ou de la determination du(des) gagnant(s). Elle se reserve egalement le droit d'exclure 
de la participation au present Jeu toute personne troublant le bon deroulement du Jeu, et de poursuivre en 
justice quiconque aurait triche, fraude, truque ou trouble les operations decrites dans le present reglement ou 
aurait tente de le faire. La fraude entraine la disqualification immediate de son auteur. Un gagnant qui aurait 
triche, tente de le faire, ou beneficie de manoeuvre de ce type sera de plein droit dechu de tout droit a obtenir 
la (les) dotation(s) mises en jeu.  

D’une maniere generale, la fraude ou la tentative de fraude, sous quelque forme et a quelque fin que se soit, 
entrainera la disqualification immediate de son auteur, etant precise qu’aucune indemnite ne sera recevable 
de ce fait. La  Societe Organisatrice se reserve la possibilite de poursuivre quiconque aura dans le cadre ou 
en relation avec le present Jeu, fraude ou tente de frauder. La Societe Organisatrice se reserve egalement la 
possibilite de ne pas donner suite aux demandes de remboursement, notamment frauduleuses, 
manifestement abusives ou ne correspondant pas a une participation effective qui pourraient lui (leur) etre 



adressees. Il ne sera fait droit a aucune reclamation ou demande quelconque, et la responsabilite de la 
Societe Organisatrice ne saurait et etre engagee au titre de ce qui precede.  

ARTICLE 16 : DROIT APPLICABLE  

Le present reglement est soumis a la loi francaise. Pour etre prises en compte, les eventuelles contestations 
relatives au Jeu doivent etre formulees au plus tard trente (30) jours a compter de la cloture de la Session de 
jeu incriminee, formulee par ecrit uniquement et transmise a l’adresse ci-dessous, en precisant le nom du 
Jeu : Ôterciel 4 rue de la haute vasseliere 37260 Monts. 

La  Societe Organisatrice tranchera toute question relative a l'application du present reglement ou non reglee 
par celui-ci. A l’exception des cas de fraude des participants, toute contestation qui surviendrait a l'occasion 
de l'execution du present reglement se resoudra prioritairement de maniere amiable entre la Societe 
Organisatrice et le participant.  

 


