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REGLEMENT JEU CONCOURS Z-GAME 
organisé par  UNLEASHED 
WAKEBOARD MAGAZINE 

------------------------------------------------------- 
[JEU WEBSITE ] 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
Unleash communication . ci-après la « société organisatrice »)immatriculée au registre du 
commerce et des société sous le numéro 453872222800011 
dont le siège social est situé au 2 rue d’Orbesson 31100 toulouse   
 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par  Facebook, Google, Instagram,  Apple ou 
Microsoft. 
 
Et vas se dérouler du 19 Mars  2018  au 29 Avril 2018 Minuit   

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 12 ans, disposant d’un accès à 
Iinternet   ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en France ou dom tom  : à 
l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles, ainsi que de toutes 
personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. 
 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux 
parents ou de son tuteur légal pour participer au Jeu. 
 
La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette 
autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette 
autorisation. 
La société organisatrice  pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation 
relative à sa participation au Jeu. La société organisatrice  se réserve le droit de tirer au sort un 
autre gagnant dès lors qu’un gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de 
preuve suffisante de ladite autorisation. 
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 
règlement. 
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ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme UNLEASHEDWAKEMAG.COM  sous 
forme de questions réponses sous Google forms , aux dates indiquées dans l’article 1.  
 
La participation au jeu s’effectue en : 
 
1 . Répondant a l’intégralité des questions Obligatoires  

 
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.  
 
        

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
6 gagnants ayant toutes les bonnes réponses seront tirés au sort dans les 15 jours suivant la fin du 
jeu. 
 
Les gagnants seront contactés dans les 7 jours suivant le tirage au sort, leur confirmant la nature 
du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un 
délai de 7 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 tirage au sort effectué déterminera 6 gagnant(s) parmi les participants ayant effectué leur 
modalités de participations désigné dans l’article 3 

ARTICLE 5 – DOTATIONS 
Le jeu est doté des lots suivants, attribués chronologiquement aux participants valides tirés au 
sort et déclarés gagnants. Chaque gagnant remporte un seul lot. 
Liste des lots : 
 

• RIP CURL (1 combinaison - E BOMB 3/2 + 1 gilet DAWN PATROL Wakeboard Vest )  
• LIQUID FORCE (1 Binding 4D HOOK ) 
• MADRID (1 longboard skate - SQUID) 
• NITRO (1 backpack - AERIAL) 
• LIQUID FORCE (1 Gilet femme Z CARDIGAN COMP) 
• BERN (1 casque - MACON )  
• UNLEASHED WAKE ( Package Fringue + Abo )  
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La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant 
avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur 
en espèces ou contre toute autre dotation. La société organisatrice ne saurait être tenue pour 
responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En 
cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un 
lot de nature et de valeur équivalente. 

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 – DEPOT DU REGLEMENT 

Le règlement est disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à 
l’Organisateur du Jeu à l’adresse de la société organisatrice, et sur son site internet . 

ARTICLE 8 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 
Le remboursement des frais d’affranchissement relatifs à la demande de règlement (timbre au 
tarif lent en vigueur), peut être obtenu sur simple demande écrite conjointe à l’adresse de la 
société organisatrice en joignant un R.I.B (ou R.I.P ou R.I.C.E). Le remboursement des frais de 
connexion internet pour participer au jeu, dans la limite maximum de 3 minutes et hors 
participation mobile, peut être obtenu sur simple demande écrite à l’adresse de la société 
organisatrice en précisant lisiblement les informations suivantes : nom, prénom, adresse postale 
complète, date et heure de participation. La demande de remboursement devra être accompagnée 
d’un RIB, RIP ou RICE et d’une copie de la facture du fournisseur d’accès à internet du 
participant où apparaissent : d’une part la nature exacte de la prestation du fournisseur d’accès à 
internet et son mode de facturation (illimitée, forfaitaire…) et, d’autre part, les date et heure de 
connexion correspondant à la participation au jeu clairement soulignées ou surlignées par le 
participant. Étant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains 
fournisseurs d'accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est 
expressément convenu que tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels 
que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun 
remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est dans ce 
cas contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le 
participant de se connecter au site et de participer au jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours 
supplémentaire. Les frais de photocopie des éventuels justificatifs à fournir seront remboursés 
sur la base de 0,15 euro TTC par feuillet. 
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Article 9  – LITIGES  

Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les éventuelles 
contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur demande écrite à l’adresse de la société 
organisatrice. Et au plus tard quatre-vingt dix (90) jours après la date limite de participation au 
Jeu tel qu’indiqué au présent règlement. En cas de désaccord persistant sur l’application ou 
l’interprétation du présent règlement, et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis au 
tribunal compétent. 

Article 10  – MODIFICATIONS  

La Société Organisatrice se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le Jeu à 
tout moment, et notamment en cas de force majeure, sans qu’il puisse être prétendu à aucune 
indemnité par les participants. 

La Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer les lots gagnés par un lot de même 
nature et de valeur équivalente en cas de problème de taille . 

Toutes autres modifications feront l’objet d’un avenant déposé sur le site internet de la Société 
Organisatrice à l’adresse https://unleashedwakemag.com 

 

Article 11  – LIMITE DE RESPONSABILITE 

�La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son 
intégralité, des règles de déontologie en vigueur sur l’Internet, ainsi que des lois, règlements et 
autres textes applicables en France. La participation au Jeu implique la connaissance et 
l’acceptation des caractéristiques et des limites de l’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 Internet.�La Société Organisatrice ne sera pas responsable en cas de dysfonctionnement du 
réseau « Internet » ou du site unleahedwakemag.com empêchant l´accès au jeu ou son bon 
déroulement. Notamment, la Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable d´éventuels 
actes de malveillance externe.�Si la Société Organisatrice met tout en œuvre pour offrir aux 
utilisateurs des informations et/ou outils disponibles et vérifiés, elle ne saurait cependant être 
tenue pour responsable des erreurs (notamment d´affichage sur les sites du jeu, mails erronés), 
d´une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur le site.�Il 
appartient à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 
propres données et/ ou logiciels stockés sur son équipement informatique et téléphonique contre 
tout atteinte. La connexion de toute personne au site et la participation au jeu se fait sous son 
entière responsabilité. 
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En outre, la Société Organisatrice n’est pas responsable en cas : 

De problèmes de liaison téléphonique, 
De problèmes de matériel ou logiciel 
De destruction des informations fournies par des participants pour une raison non imputable à 
La Société Organisatrice 
D’erreurs humaines ou d’origine électrique 
De perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du jeu ou de dysfonctionnement du  
procédé de tirage au sort automatisé. 
Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du jeu est perturbé par une 
cause échappant à la volonté de la Société Organisatrice, celle-ci se réserve le droit 
d’interrompre le jeu. Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à 
l´exclusion du jeu de son auteur, la Société Organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit 
d´engager à son encontre des poursuites judiciaires. 

Article 12  – Acceptation du présent règlement 

�Le simple fait de participer à ce jeu entraîne l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement et l’arbitrage en dernier ressort des sociétés organisatrices pour toutes les contestations 
relatives à l’interprétation et/ou l’application du présent règlement. 

 
 

   Unleash communication Représentant  
Legal  Unleashed wakeboard Magazine  


