
REGLEMENT JEU CONCOURS 
« ZOLA – SURVIE pré-commande» 

  
  
ARTICLE 1 – ORGANISATION  
 La société AWA (ci-après dénommée « AWA ») SAS, au capital de 1.500 euros, dont le siège est situé 
au 52-54, rue de Châteaudun – 75009 Paris, organise, du 20 octobre 2020 au 18 novembre 2020, un 
jeu avec obligation d’achat en rapport avec l’album de l’artiste ZOLA (ci-après « L’Artiste ») intitulé 
« Survie » (ci-après dénommé « l’album »), accessible à toute personne physique ayant acheté en 
pré-commande sur la boutique en ligne de l’artiste (https://binkszola.store) un exemplaire de 
l’album dont la sortie commerciale est prévue le 20 novembre 2020.  
 
 
ARTICLE 2 – PARTICIPANTS  
 2.1. La participation au Jeu est ouverte à toute personne physique âgée de 13 ans minimum, 
résidant en France métropolitaine (ci-après dénommée le « Participant »).  
Une autorisation parentale rédigée en bonne et due forme et signée par le ou les titulaires de 
l’autorité parentale est impérativement requise pour tout participant mineur.  
 2.2. Les participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité, domicile, numéro de 
téléphone. Toutes informations inexactes ou mensongères entraîneront la disqualification du 
participant.   
 2.3. Les personnes ayant participé directement ou indirectement à l’élaboration du Jeu, l’ensemble 
des employés de AWA, ainsi que leur famille ne sont pas autorisés à participer au présent Jeu.  
 2.4. Les participants ne respectant pas l’une ou l’autre des conditions édictées au présent article 
seront automatiquement disqualifiés.  
  
  
ARTICLE 3 – MODALITÉS DU JEU   
 3.1. La participation au Jeu est ouverte à toute personne ayant acheté en pré-commande, durant la 
période de jeu, un exemplaire de l’Album sur la boutique en ligne de l’Artiste 
(https://binkszola.store) .  
Les Gagnants seront les personnes qui auront trouvé l’un des trois tickets (ci-après dénommé « 
Ticket d’or ») insérés de façon aléatoire dans le colis d’expédition de leur commande incluant 
l’Album.  
 3.2. Une fois le Ticket d’or trouvé, le gagnant devra accéder au site « mtl.fm/survie » le code à usage 
unique se situant sur son ticket ainsi que ses coordonnés (nom, prénom, téléphone, adresse postale, 
adresse électronique et photocopie de sa carte d’identité recto/verso) au plus tard dans les 72h 
suivant la fin du Jeu.  
A réception, AWA renverra un mail à chaque Gagnant lui demandant de confirmer son acceptation 
du lot remporté dans les conditions détaillées à l’article 4.2. ainsi que le cas échéant, une 
autorisation parentale rédigée en bonne et due forme et signée par le ou les titulaires de l’autorité 
parentale est impérativement requise pour tout participant mineur.  
Dans l’hypothèse où plusieurs personnes prétendraient être gagnant, le Gagnant sera réputé être 
celui ayant rentré en premier le code à usage unique sur le site « mtl.fm/survie ».  
 3.3. Si, à l’issue du délai visé à l’article 3.2, l’un des gagnants ne s’est pas manifesté auprès de AWA 
selon les modalités dudit article, les lots non réclamés ou associés aux tickets non trouvés seront 
réputés perdus et resteront propriété de AWA.   
 



  
ARTICLE 4 – LOTS   
 4.1. Les trois gagnants du Jeu remporteront chacun l’un des lots suivants répartis aléatoirement 
entre eux :  

1) Une Montre-bracelet ROLEX, datejust 41, Stahl 41mm Oyster Perpetual, acier bracelet 
Oyster, glace saphir, caliber 3235, cadran blanc index.  
Référence : 126300-72610 
Numéro de série : 5F231486 
Valeur : 7250.00€ 

2) Une Montre-bracelet ROLEX, datejust 41, Stahl 41mm Oyster Perpetual, acier bracelet 
Oyster, glace saphir, caliber 3235, cadran blanc index.  
Référence : 126300-72610 
Numéro de série : M42H6617 
Valeur : 7250.00€ 

3) Une Montre bracelet ROLEX Explorer 1 
Modèle : 214270 
Numéro de série : M8N20009 
Valeur : 6150.00€  

 
Chaque lot, sous réserve des dispositions des articles 4.2 à 4.7 ci-après, sera remis au gagnant en 
main propres par l’Artiste lors d’un rendez-vous dont les modalités seront établies par téléphone 
entre chaque Gagnant et AWA. 
 4.2. Chaque Gagnant devra confirmer à AWA son acceptation du lot mentionné dans un délai de 
72h à compter de la réception du mail d’AWA et lui transmettre les informations relatives à son 
identité.  
Si l’un des Gagnants est une personne mineure, une autorisation écrite devra être fournie par les 
titulaires de l’autorité parentale.  
 4.3. A défaut de confirmation dans les délais impartis, le lot sera réputé perdu et propriété de AWA.  
4.4. Toute information inexacte ou mensongère entrainera l’annulation du gain.  
 4.5. Les lots ne peuvent être vendus, cédés ou transférés. De même, il ne pourra être demandé la 
contre-valeur des lots en espèces ou sous toute autre forme.  
 4.6. Si les circonstances l’exigent, AWA se réserve le droit de remplacer un lot par un autre lot de 
valeur équivalente.  
  
  
ARTICLE 5 – MODIFICATION ET ANNULATION  
 5.1. En cas de force majeure, AWA se réserve la faculté d’annuler, d’écourter, de proroger, de 
modifier ou de reporter le Jeu à tout moment, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. 
Dans la mesure du possible, ces modifications ou changements feront l’objet d’une information 
préalable par tout moyen approprié.  
 5.2. AWA pourra annuler tout ou partie du présent Jeu s’il apparaît que des fraudes sont 
intervenues sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de la participation au Jeu ou de la 
détermination des gagnants. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les 
dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces 
fraudes.  
  
 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ ORGANISATRICE   



  
6.1. AWA ne saurait être tenue responsable dans le cas où la confirmation de l’acceptation de gain 
retournée par un gagnant, dans le cadre du déroulement du Jeu, ne lui parviendrait pas pour une 
raison indépendante de sa volonté ou lui parviendrait illisible.  
6.2. AWA décline toute responsabilité pour tout incident, risque sanitaire ou dommage qui pourrait 
survenir pendant la durée de jouissance du lot attribué et/ou du fait de son utilisation, en ce inclus 
tout incident ou dommage causé par les gagnants ou leurs accompagnateurs.  
 6.3. Dans ces cas, les participants ou les gagnants ne pourront prétendre à aucune contrepartie, de 
quelque nature que ce soit.  
  
 
ARTICLE 7 – DONNÉES PERSONNELLES  
 Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement Général 
sur la Protection des données, les gagnants et leurs accompagnateurs éventuels disposent d’un droit 
d’accès, de rectification et de retrait des données personnelles les concernant auprès de AWA, seule 
destinataire de ces informations et aux seules fins d’utilisation dans le cadre du présent Jeu.   
 Les Gagnants et leurs accompagnateurs peuvent demander une copie de leurs données 
personnelles, corriger, supprimer ou restreindre le traitement de leurs données personnelles et 
obtenir les données personnelles qu’ils ont fournies à AWA, dans un format structuré et 
couramment utilisé.  Ils peuvent exercer ces droits en indiquant leurs nom, prénom et adresse 
complète en écrivant à l’adresse suivante : contact@awagang.com 
 
  
ARTICLE 8 – DROITS DE PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE   
 Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la 
représentation de tout ou partie des éléments composant ce Jeu sont strictement interdites. Toutes 
les marques ou noms de produits cités sont des marques déposées par leur propriétaire respectif.  
  
  
ARTICLE 9 – NOM ET IMAGE  
 Les Gagnants et leurs accompagnateurs éventuels autorisent AWA, ainsi que l’ensemble de ses 
partenaires ou licenciés, à citer leur nom et à reproduire leur image à l’occasion de toute campagne 
publicitaire ou promotionnelle liée au présent Jeu et à la commercialisation de l’album « Survie », 
sans qu’ils puissent prétendre à une rémunération autre que le lot remporté ou une contrepartie 
quelconque.  
Notamment, les Gagnants reconnaissent que la remise des lots pourra être photographiée ou filmée, 
et que ces images pourront être utilisées par AWA et l’Artiste notamment sur internet et leurs 
réseaux sociaux. 
  
  
10. DROIT APPLICABLE  
 
 Le Jeu est soumis à la loi française.   
 
ARTICLE 11 : CAS DE FORCE MAJEURE - RESERVE DE PROLONGATION  
La responsabilité de AWA ne saurait être engagée si, pour un cas de force majeure ou indépendant 
de sa volonté et notamment en raison des règles sanitaires relatives à l’épidémie de Covid 19, le 
présent Jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 



 
Des additifs ou des modifications à ce règlement pourront être apportés par AWA. Tout changement 
sera annoncé par tout moyen approprié aux personnes concernées et fera si besoin l'objet d'un 
avenant au présent Règlement déposé chez Maître Cherki, Huissier de Justice, SELARL F.CHERKI ET 
V.RIGOT, 119 avenue de Flandres 75019 PARIS, dépositaire du Règlement.  
 
 
ARTICLE 12 : INTERPRETATION  
Toute question d’application ou d’interprétation du Règlement, ou toute question imprévue qui 
viendrait à se poser, sera tranchée souverainement, sans recours possible, par AWA ou par Maître 
Cherki, en fonction de la nature de la question, dans le respect de la loi française. 
 
ARTICLE 13 : ACCEPTATION DU REGLEMENT / DEPOT 
Le fait de participer au Jeu implique l'acceptation pure et simple du présent règlement dans son 
intégralité. Toute infraction à ce règlement est susceptible d'entraîner l'élimination du Participant.  
 
Le Règlement complet est déposé chez Maître Cherki, Huissier de Justice, SELARL F.CHERKI ET 
V.RIGOT, 119 avenue de Flandres 75019 PARIS. 
 
 


