
RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS

Calendrier de l’Avent - La Bourgade du Manga Décembre 2021

Article 1 - Organisation

La Société La Bourgade du Manga située 9A Rue des Balayeurs 67000 Strasbourg au
R.C.S de Strasbourg et immatriculée sous le n° 899 7843 420 0011, organise le jeu
concours Calendrier de l’Avent 2021 - La Bourgade du Manga sans obligation d’achat. Le
jeu concours est hébergé sur le site https://bourgadedumanga.com/ et promu sur les
différents réseaux sociaux associés à la société :

- Twitter - https://twitter.com/BourgadeduManga
- Facebook - https://www.facebook.com/labourgadedumanga/
- Instagram - https://www.instagram.com/labourgadedumanga/
- TikTok - https://www.tiktok.com/@labourgadedumanga

Article 2 - Acceptation du règlement

AFIN DE VALIDER LA PARTICIPATION AU JEU CONCOURS, CHAQUE PARTICIPANT
DEVRA AVOIR PRIS CONNAISSANCE AU PRÉALABLE DE CE RÈGLEMENT DANS SA
TOTALITÉ ET D’EN ACCEPTER LES CONDITIONS.

TOUT MANQUEMENT OU NON RESPECT DU RÈGLEMENT ENTRAÎNERA
L’EXCLUSION DÉFINITIVE DU PARTICIPANT.

LE RÈGLEMENT EST DISPONIBLE SUR LE SITE LA BOURGADE DU MANGA :
https://bourgadedumanga.com/blogs/calendrier-de-lavent-2021 AINSI
QU’EN-DESSOUS DE CHAQUE PAGE RELATIVE AU JEU CONCOURS EN CLIQUANT
SUR : “LIRE LE RÈGLEMENT”.

Article 3 - Participation et durée

Le jeu concours débute le 1er décembre 2021 à 00h01 et s’achèvera le 24 décembre
2021 à 23h59 sur le site internet : https://bourgadedumanga.com/.

La durée de chaque concours est indiquée en bas de chaque page relative à celui-ci.

Le jeu concours est ouvert à toute personne physique majeure résident en France
métropolitaine, Belgique, Luxembourg, Espagne et Pays-Bas.
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Dans une démarche de vérification, la société La Bourgade du Manga se réserve le droit de
:

- demander un justificatif d’identité,
- refuser l’accès au jeu concours à toute personne physique mineure.

Ne sera accepté qu’une seule participation par jour et par personne (de même identité).
Pour participer, il suffit de se rendre à l’adresse suivante :
https://bourgadedumanga.com/blogs/calendrier-de-lavent-2021 . Chaque jour (jusqu’au 24
décembre 2021 inclus) apparaîtra une nouvelle image (représentant le lot du jour) cliquable,
celle-ci vous amènera sur la page web dédiée au concours du jour. Pour y participer, il
faudra remplir le formulaire qui vous est présenté, à savoir : Civilité, Nom, Prénom,
Adresse e-mail, Adresse, Code postal, Ville, Pays, numéro de téléphone, acceptation
du règlement.

Toute participation non conforme au règlement ne sera pas prise en compte et sera
considérée comme nulle. La même règle sera appliquée pour toute participation avec des
coordonnées erronées ou inexactes ou s'avérant être une fausse identité après vérification.

Article 4 - Désignation des gagnants

Le jeu concours se déroule par l’intermédiaire du système d’Instant Gagnant, c’est-à-dire
que chaque participant possède le même nombre de chances de gagner un lot lors des
23h59 qui définissent la plage horaire de chaque concours quotidien.

Le tirage au sort s’effectue automatiquement grâce à l’application
https://www.viralsweep.com/ . Le gagnant du lot recevra un e-mail avec les instructions
relatives à l’attribution / l’expédition du lot gagné. Au contraire, tous les autres participants
recevront un e-mail annonçant leur défaite du jour. Tous les e-mails seront uniquement en
provenance de l’adresse suivante : contact@labourgadedumanga.fr . Nous déclinons
toute responsabilité de toute autre e-mail en provenance d’une autre adresse
semblable.

Article 5 - Lots mis en jeu

Ci-dessous, l’ensemble des 24 lots correspondant aux 24 jours du jeu concours :

Lot 1 - 1er décembre 2021 : manga Kingdom tome 01

Valeur totale du lot 1 : 4,50 euros TTC

Lot 2 - 2 décembre 2021 : bon de réduction d’une valeur de 10%

Valeur totale du lot 2 : bon de réduction de 10%

https://bourgadedumanga.com/blogs/calendrier-de-lavent-2021
https://www.viralsweep.com/
mailto:contact@labourgadedumanga.fr


Lot 3 - 3 décembre 2021 : e-Carte Cadeau La Bourgade du Manga Noël d’une valeur de 5
euros

Valeur totale du lot 3 : 5,00 euros TTC

Lot 4 - 4 décembre 2021 : livraison gratuite (en France métropolitaine, Belgique,
Luxembourg, Espagne et Pays-Bas) pour toute commande passée sur le site internet
https://bourgadedumanga.com/

Valeur totale du lot 4 : de 4,40 euros à 72,50 euros TTC (dépend du poids du colis à
expédier)

Lot 5 - 5 décembre 2021 : manga Aphorism tome 01

Valeur totale du lot 5 : 4,50 euros TTC

Lot 6 - 6 décembre 2021 : bon de réduction d’une valeur de 15%

Valeur totale du lot 6 : bon de réduction de 15%

Lot 7 - 7 décembre 2021 : manga Naruto tome 01

Valeur totale du lot 7 : 2,99 euros TTC

Lot 8 - 8 décembre 2021 : livraison gratuite (en France métropolitaine, Belgique,
Luxembourg, Espagne et Pays-Bas) pour toute commande passée sur le site internet
https://bourgadedumanga.com/

Valeur totale du lot 8 : de 4,40 euros à 72,50 euros TTC (dépend du poids du colis à
expédier)

Lot 9 - 9 décembre 2021 : manga Ajin tome 01

Valeur totale du lot 9 : 4,60 euros TTC

Lot 10 - 10 décembre 2021 : e-Carte Cadeau La Bourgade du Manga Noël d’une valeur de
10 euros

Valeur totale du lot 10 : 10,00 euros TTC

Lot 11 - 11 décembre 2021 : bon de réduction d’une valeur de 25%

Valeur totale du lot 11 : bon de réduction de 25%

Lot 12 - 12 décembre 2021 : livraison gratuite (en France métropolitaine, Belgique,
Luxembourg, Espagne et Pays-Bas) pour toute commande passée sur le site internet
https://bourgadedumanga.com/
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Valeur totale du lot 12 : de 4,40 euros à 72,50 euros TTC (dépend du poids du colis à
expédier)

Lot 13 - 13 décembre 2021 : manga Shinotori tome 01

Valeur totale du lot 13 : 5,40 euros TTC

Lot 14 - 14 décembre 2021 : bon de réduction d’une valeur de 30%

Valeur totale du lot 14 : bon de réduction de 30%

Lot 15 - 15 décembre 2021 : e-Carte Cadeau La Bourgade du Manga Noël d’une valeur de
15 euros

Valeur totale du lot 15 : 15,00 euros TTC

Lot 16 - 16 décembre 2021 : livraison gratuite (en France métropolitaine, Belgique,
Luxembourg, Espagne et Pays-Bas) pour toute commande passée sur le site internet
https://bourgadedumanga.com/

Valeur totale du lot 16 : de 4,40 euros à 72,50 euros TTC (dépend du poids du colis à
expédier)

Lot 17 - 17 décembre 2021 : manga Basilisk tome 01

Valeur totale du lot 17 : 4,99 euros TTC

Lot 18 - 18 décembre 2021 : manga D-Gray-Man tomes 1 à 18 version japonaise

Valeur totale du lot 18 : 49,99 euros TTC

Lot 19 - 19 décembre 2021 : manga Platinum End tome 01

Valeur totale du lot 19 : 3,99 euros TTC

Lot 20 - 20 décembre 2021 : e-Carte Cadeau La Bourgade du Manga Noël d’une valeur de
20 euros

Valeur totale du lot 20 : 20,00 euros TTC

Lot 21 - 21 décembre 2021 : manga Tokyo Ghoul tome 01 et Tokyo Ghoul [anime] tome 01

Valeur totale du lot 21 : 10,49 euros TTC

Lot 22 - 22 décembre 2021 : manga Black Clover tome 01 et Soul Eater tome 01

Valeur totale du lot 22 : 7,70 euros TTC
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Lot 23 - 23 décembre 2021 : manga Fairy Tail Zero tome 01 et Fairy Tail 100 Years Quest
tome 01

Valeur totale du lot 23 : 9,00 euros TTC

Lot 24 - 24 décembre 2021 :
- 3 tomes au choix parmis notre stock disponible
- livraison gratuite (en France métropolitaine, Belgique, Luxembourg, Espagne et

Pays-Bas) pour toute commande passée sur le site internet
https://bourgadedumanga.com/

- e-Carte Cadeau La Bourgade du Manga Noël d’une valeur de 15 euros
- un bon de réduction de 25%

Valeur totale du lot 24 : 15 euros TTC + 3 tomes au choix parmis le stock disponible
sur https://bourgadedumanga.com/ + un bon de réduction de 25% + une livraison
gratuite de 4,40 euros à 72,50 euros TTC (dépend du poids du colis à expédier)

Valeur totale des lots :
- 173,15 euros TTC
- quatre bons de réductions (10%, 15%, 2x(25%), 30%)
- cinq livraisons gratuites soit 5x(de 4,40 euros à 72,50 euros TTC (dépend du

poids du colis à expédier))
- 3 tomes au choix parmis le stock disponible sur

https://bourgadedumanga.com/

Les valeurs des lots cités ci-dessus correspondent aux prix publics pratiqués par le site
internet : https://bourgadedumanga.com/ à la date de rédaction du règlement. Ce sont des
valeurs à titre indicatif et sont susceptibles de subir des variations à l’avenir. La différence
constatée entre les valeurs actuelles et les valeurs futures ne sera pas remboursée.

Chaque lot est non cessible, par conséquent il n’est pas possible d’obtenir leur valeur en
espèce et ou d’effectuer une demande d’échange.

Article 6 - Annonce des gagnants et remise des lots

Chaque gagnant sera annoncé sur l’ensemble des réseaux sociaux de La Bourgade du
Manga mentionnées à l’Article 1 - Organisation ainsi que sur la page correspondant au
concours.

Le gagnant sera mentionné sous la forme suivante : Initiale du nom + prénom + code postal.

Le premier vainqueur sera annoncé le 2 décembre 2021 pour le lot gagné le 1er décembre
2021 et ainsi de suite jusqu’au dernier vainqueur qui sera annoncé le 25 décembre 2021
pour le lot gagné le 24 décembre 2021.
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Dans le cas où le gagnant n’effectue pas de retour à l’e-mail précisant les modalités de
récupération de son lot ou ne répond pas au téléphone sous 30 jours, le lot se verra remis
en jeu ultérieurement et ce, hors des conditions de ce jeu concours et de son règlement.

Article 7 - Responsabilité

La société organisatrice se réserve le droit d’annuler, modifier, suspendre ou
prolonger le jeu concours sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce
fait.

L’organisateur n’est en aucun cas responsable des éventuels retards, perte, vol,
détérioration, non réception des lots imputables à Mondial Relay et La Poste.

L’Organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement
empêchant l’accès et/ ou le bon déroulement du jeu-concours notamment dû à des
actes de malveillances externes.
L’utilisation de robots ou de tous autres procédés similaires permettant de participer
au jeu-concours de façon mécanique ou autre est proscrite, la violation de cette règle
entraînant l’élimination définitive de son réalisateur et/ ou utilisateur. L’Organisateur
pourra annuler tout ou partie du jeu-concours 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-concours ou de la détermination des
gagnants. Il 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 8 - Données personnelles

Destinataire / Responsable des données : La Bourgade du Manga - 9A Rue des
Balayeurs 67000 Strasbourg par la passerelle de https://www.viralsweep.com/privacy
Base légale : votre consentement
Conservation des données : Durée du jeu (24 jours) + 1 mois à compter de sa clôture (le
25 décembre 2021). Soit jusqu’au 25 janvier 2022.
Transfert de données hors Union Européenne : pas de transfert

L’intégralité des données personnelles récoltées durant la participation au jeu concours sont
les suivantes : Civilité, Prénom, Nom, Adresse e-mail, Adresse, Code postal, Ville,
Pays, Numéro de téléphone.

L’intégralité des données personnelles diffusées en ligne (sur
https://bourgadedumanga.com/ et l’ensemble des réseaux sociaux de La Bourgade du
Manga présenté dans l’Article 1 - Organisation) dans le cadre d’un cas gagnant : Initiale
du nom, Prénom, Code postal.
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L’intégralité des données personnelles nécessitant de recevoir son/ses gains en cas
gagnant : Civilité, Prénom, Nom, Adresse e-mail, Adresse, Code postal, Ville, Pays,
Numéro de téléphone.

Chaque participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation,
d’opposition et de portabilité qu’ils peuvent exercer à l’adresse suivante :
contact@labourgadedumanga.fr

Article 10 - Loi applicable, litige et réclamation

Le jeu concours présent sur le site https://bourgadedumanga.com/ et son règlement sont
soumis à la loi française.

Pour toute réclamations, veuillez écrire au maximum 30 jours au plus tard à l’adresse
suivante :

La Bourgade du Manga
9A Rue des Balayeurs

67000 Strasbourg

Tout différend restant sans accord sera soumis au tribunal compétent.
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