
 
 

Règlement de jeu-concours promotionnel 

1. Organisateur 

Le présent jeu-concours est organisé par la SOLIDEO, domiciliée au 18 rue de Londres, 75009 Paris, 
désigné ci-après « l’Organisateur ». 

2. Lots  

Les participants ont la possibilité de gagner les lots suivants : 

- 1 exemplaire du jeu « A vos marques ! » 
- 1 exemplaire du jeu « A vos marques ! » 
- 1 exemplaire du jeu « A vos marques ! » 
- 1 exemplaire du jeu « A vos marques ! » 
- 1 exemplaire du jeu « A vos marques ! » 

La remise des lots n’impliquera aucun frais pour les participants. La remise des lots ne pourra pas 
être effectuée sous forme de somme d’argent. 

3. Conditions de participation 

La participation au présent jeu-concours est ouverte à tout individu résidant en France 
métropolitaine. 

4. Frais de participation 

Le présent jeu-concours est un jeu gratuit sans obligation d’achat. 

5. Modalités de participation 

La participation au jeu-concours est ouverte à compter du 23/05/2022 à 18h au 30/05/2022 à 18h. 
Une seule participation par personne est autorisée, dans la limite de la durée du concours. Le jeu-
concours se déroule dans le respect des modalités suivantes : 

- Le participant doit être abonné au compte Instagram @solideoheritage ; 
- Le participant doit commenter la publication en tagguant un ami en commentaire. 

Les gagnants seront tirés au sort parmi les réponses publiées directement sous le post de façon 
aléatoire. 

6. Désignation des gagnants 

5 gagnants seront désignés le 30/05/2022 et un lot sera attribué à chacun. 

Les gagnants seront désignés par tirage au sort via un outil dédié et après vérification de son 
éligibilité au gain de la dotation.  

7. Date et modalités de publication des résultats 



L’Organisateur informera les gagnants désignés par message privé Instagram. Afin de leur faire 
parvenir leurs lots, les informations suivantes seront demandées au gagnant : nom, prénom, adresse 
postale et numéro de téléphone. 

Si les gagnants ne se manifestent pas dans les 3 jours suivant l'envoi de ce message privé Instagram, 
ils seront considérés comme ayant renoncé à leur lot. 

8. Contribution des participants 

En soumettant leurs contributions, les participants au jeu-concours acceptent que ces dernières 
soient utilisées par l’Organisateur dans les conditions suivantes : les gagnants acceptent de 
communiquer à la SOLIDEO les informations suivantes : nom, prénom, adresse postale et numéro de 
téléphone. Ces informations seront utilisées uniquement dans le cadre du jeu-concours et 
permettront d’envoyer par voie postale le lot gagné. 

9. Données personnelles 

Des données à caractère personnelle concernant les participants seront collectées avec leur 
consentement dans le cadre de ce jeu-concours dans le but de le prévenir en cas de gain et de lui 
remettre le lot lui étant attribué. 

Les données seront traitées conformément aux dispositions de notre politique de confidentialité 
pouvant être consultés à l’adresse suivante : https://www.ouvrages-
olympiques.fr/uploads/files/politique-de-confidentialite-5ebe51a1d188e382140380.pdf  
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