
Règlement du jeu-concours

Tikino

Article 1 – Organisation

Charade, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculée au R.C.S de
Paris sous le numéro 848 100 491, dont le siège social est situé 54 rue Lepic à Paris (75018)
(la « Société ») organise un jeu-concours gratuit intitulé « Jeu-concours Tikino de l’été » (le
« Jeu »).

Le Jeu débutera le 05 juillet 2022 à 8h00 et se terminera le 20 septembre 2022 à 23h59
heure française métropolitaine (la « Période de Jeu »).

Article 2 – Conditions de participation

Le Jeu est ouvert à toutes les personnes majeures physiques ayant contribué à la campagne
de crowdfunding organisée par la Société sur la plateforme Ulule du 12 octobre au 15
novembre 2020.

Sont exclus de toute participation au Jeu :

● l’ensemble du personnel de la Société ainsi que les membres de leur famille et leurs
conjoints ;

● toute personne mineure.

La Société se réserve le droit de demander à tout participant au Jeu tout élément de nature à
justifier qu’il remplit les conditions de participation détaillées au présent article. Toute
personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du Jeu et
ne pourra, en cas de gain, bénéficier des lots mis en jeu.

Toute participation avec des coordonnées erronées ou inexactes sera, par ailleurs,
considérée comme nulle.

Plusieurs participations par personne sont autorisées pendant la Période de Jeu en ce qui
concerne l’envoi du code parrain (cf. article 3). Il ne sera toutefois attribué qu’un seul lot par
gagnant et par foyer (même nom, même adresse mail).

La participation au Jeu implique, pour tout participant, l'acceptation entière et sans aucune
réserve du présent règlement (le « Règlement »). Tout contrevenant à l'une ou plusieurs de
ses clauses sera privé de la possibilité de participer au Jeu, mais également du lot qu'il aurait
pu éventuellement gagner.

La Société pourra annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes sont
intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique, dans le
cadre de la participation au Jeu. Dans cette hypothèse, la Société se réserve le droit de ne
pas attribuer les lots aux personnes ayant commis lesdites fraudes et/ou de les poursuivre
devant les juridictions compétentes.

Article 3 – Modalités de participation

Les participants remplissant les conditions définies à l’article 2 ci-dessus devront, pour
participer au Jeu et tenter de gagner les lots mis en jeu, accomplir au moins l’une des actions
suivantes pendant la Période de Jeu :
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● adresser à un ou plusieurs filleuls le code parrain individuel qui leur aura été
préalablement envoyé par la Société et déclencher l’achat d’un projecteur Tikino
avec ce code par un ou plusieurs filleuls. Il est précisé que chaque vente réalisée
avec le code parrain constitue une chance de gagner pour le participant, lequel aura
autant de chances de gagner que de ventes réalisées avec son code parrain ;

● rédiger et publier un avis sur le projeteur Tikino sur le site Internet de la Société à
l’adresse suivante : www.tikino.fr/products/projecteur-tikino, en utilisant dans la
mesure du possible la même adresse mail que celle renseignée au moment de leur
précommande sur la plateforme Ulule. Il est précisé que (i) un seul avis par
participant est autorisé et (ii) un avis laissé constitue une chance de gagner.

La Société se réserve le droit de modérer avant publication les avis.

Sont illicites et strictement interdits, et seront en conséquence rejetés, tous propos à
caractère haineux, raciste, antisémite, xénophobe, sexiste, homophobe ou
révisionniste et plus généralement, diffamatoires ou injurieux. De la même façon, sont
interdits tous propos menaçant ou divulguant des informations relatives à la vie privée
d'une personne ou susceptibles par leur nature d’y porter atteinte ou portant atteinte
d’une quelconque manière aux mineurs.

La Société se réserve par ailleurs le droit de ne pas publier les avis illisibles,
incohérents ou dépourvus de sens.

Article 4 – Dotations

La Société met en jeu les dotations suivantes, étant rappelé qu’un seul lot sera attribué par
gagnant et par foyer :

● Lot 1 : un bon d’achat d’une valeur de 100€ à valoir sur les contenus existants et à
venir du catalogue en ligne commercialisé par la Société (le « Catalogue Tikino »).
Ce bon d’achat, qui prendra la forme d’une carte-cadeau, sera valable un an à
compter de la date à laquelle le gagnant sera notifié de l’attribution dudit lot ;

● Lot 2 à 5 : un bon d’achat d’une valeur de 30€ à valoir sur les contenus existants et à
venir du Catalogue Tikino. Ce bon d’achat, qui prendra la forme d’une carte-cadeau,
sera valable un an à compter de la date à laquelle le gagnant sera notifié de
l’attribution dudit lot ;

● Lot 6 à 20 : un contenu offert parmi une sélection issue du Catalogue Tikino d’une
valeur unitaire de 3,99 €. Cette valeur, qui correspond au prix public TTC pratiqué à la
date de rédaction du Règlement, est donnée à titre indicatif et est susceptible de
variation.

Chaque attribution de lot est individuelle et le gain ne peut en aucun cas être cédé. Sur
demande du gagnant, le lot gagné pourra exceptionnellement être attribué à ses parents,
ascendants ou descendants, en ligne directe.

Les lots ne sont pas interchangeables contre un autre objet, ni contre une quelconque valeur
monétaire et ne pourront pas donner lieu à un remboursement partiel ou total. Les
participants sont informés que la vente ou l'échange de lots sont strictement interdits.

La Société se réserve la possibilité, si les circonstances l'exigent, de remplacer la dotation
gagnée par une dotation de nature et de valeur unitaire équivalente ou supérieure.
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Article 5 – Modalités d’attribution des lots

Les gagnants seront désignés par voie de tirage au sort effectué de manière informatique
(le « Tirage au sort »).

Le Tirage au sort aura lieu à l’issue de la Période de Jeu, entre le 26 et le 30 septembre
2022.

Les gagnants seront contactés individuellement par la Société dans un délai de sept (7) jours
maximum suivant le Tirage au sort à l’adresse mail renseignée lors de leur précommande sur
la plateforme Ulule. Ils recevront, à cette occasion, tous les éléments nécessaires à
l’activation de leur lot.

Si, dans un délai de quinze (15) jours suivant l’envoi de ce courrier électronique, un gagnant
ne se manifeste pas par retour de mail afin de confirmer son acceptation de la dotation, il
sera considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot restera la propriété de la Société.

La responsabilité de la Société ne pourra être engagée pour les dommages résultant d’une
erreur commise par le participant dans les coordonnées qu’il aura communiqués. Les lots qui
ne pourront pas être remis aux gagnants du fait d’une cause externe à la Société (par
exemple, erreur dans l’adresse mail renseignée par le participant ou défaillance de son
fournisseur d’accès) ne pourront pas être réclamés à la Société.

Article 6 – Communication

Il est entendu que, par l’acceptation sans réserve du Règlement, chaque participant accepte
que ses nom et prénom soient diffusés et publiés à titre informatif sur tout support relatant le
Jeu.

A ce titre, les gagnants autorisent la Société, du seul fait de l’acceptation de leur gain, à
utiliser et diffuser à des fins publicitaires et promotionnelles leur nom et prénom sur tout
support, en ce compris le site Internet de la Société et ses réseaux sociaux (notamment
Instagram et Facebook) pour toutes les communications concernant le Jeu, sans que cette
utilisation ne puisse ouvrir droit à une rémunération ou un avantage autre que la dotation
offerte par le Jeu.

Article 7 – Responsabilité

La participation au Jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des
limites 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 l'absence de protection de certaines données
contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus
circulant sur le réseau.

En conséquence, la Société ne saurait être tenue responsable en cas d’interruption des
communications sur Internet et, plus généralement, de tout dysfonctionnement du réseau
Internet, de tout ou partie du site Internet de la Société ou de toute autre connexion
technique, sur lesquels la Société n’a pas la maîtrise. En particulier, la Société ne saurait être
tenue responsable de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature
que ce soit ayant empêché ou limité la possibilité de participer au Jeu (indisponibilité de son
site Internet pour une raison qui ne lui serait pas imputable par exemple) ou ayant causé un
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dommage, matériel ou immatériel, aux participants, à leurs équipements informatiques et aux
données qui y sont stockées.

De même, la Société ne peut être tenue pour responsable des retards ou erreurs de
transmission de courrier électronique indépendants de sa volonté et décline toute
responsabilité en cas de mauvaise utilisation de l'appareil ayant permis d’accéder au Jeu ou
d'incident lié à l'utilisation de l’appareil.

Par ailleurs, la Société ne saurait encourir une quelconque responsabilité́ si, en cas de force
majeure ou d’événements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le Jeu, à
l'écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions.

Article 8 – Propriété intellectuelle

Tikino est une marque de l’Union européenne déposée auprès de l’EUIPO et est la propriété
exclusive de la Société. Par voie de conséquence, toute représentation et/ou reproduction
et/ou exploitation commerciale partielle ou totale de cette marque, en ce compris la charte
graphique associée, de quelque nature que ce soit, sont strictement prohibées.

De même, toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation commerciale partielle ou
totale des éléments composant le Jeu sont strictement interdites.

Article 9 – Données personnelles

Les données collectées pour la participation au Jeu font l'objet, par la Société, d'un
traitement informatisé, lequel est nécessaire à la prise en compte de la participation des
participants, à la détermination des gagnants, à l'attribution et, le cas échéant, à
l’acheminement des lots et à la promotion du Jeu.

Ces informations sont destinées à la Société et pourront être transmises à ses prestataires
techniques et logistiques. En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants disposent d’un droit d'accès, de
rectification et de suppression des données les concernant.

Pour exercer ces droits, les participants au Jeu devront envoyer un courrier électronique à
l’adresse mail suivante : contact@tikino.fr.

Article 9 – Accès au Règlement

Le Règlement est disponible durant toute la Période de Jeu sur le site de la Société à
l’adresse suivante : www.tikino.fr/pages/legal.

Article 10 – Litiges

Le Règlement est soumis au droit français.

Tout différend né à l’occasion du Jeu fera l’objet d’une tentative de règlement amiable. A
défaut d'accord amiable, le litige sera soumis aux juridictions du ressort du siège social de la
Société.
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