
RÈGLEMENT DE JEU-CONCOURS PROMOTIONNEL

SEULES LES ALGUES SAVENT

1. Organisateur

Le présent jeu-concours est organisé par ÉDIFICE, domicilié(e) 34, rue Edmond
Boulanger, 76620 LE HAVRE, représenté(e) par Julie POMMIER, Présidente, désigné
ci-après "l'Organisateur".

2. Lot

Les participants ont la possibilité de gagner le lot suivant :

● 1 x Illustration originale du projet "Seules les algues savent", d'une valeur
commerciale unitaire de 40 €.

La remise du lot n'entraînera aucun frais pour le gagnant.

La remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d'argent.

3. Conditions de participation

La participation au présent jeu-concours est réservée aux personnes remplissant les
conditions suivantes :

Le jeu-concours est réservé aux personnes considérées contributrices de la
campagne de financement "Seules les algues savent".  
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Sont considérées contributrices, les personnes ayant procédé au paiement de
n'importe laquelle des contreparties proposées : 

PACK SOUTIEN  
PACK NUMÉRIQUE  
PACK PAPIER 
PACK PREMIUM 
PACK SUPER-FAN  
PACK LIBRAIRE  
PACK VIP

4. Frais de participation

La participation au présent jeu-concours implique les frais suivants :

La participation au jeu-concours est automatique, dès lors que le client a
précommandé une contrepartie. Il n’y a aucun frais supplémentaire.

5. Modalités de participation

La participation au jeu-concours est ouverte à compter du 15/12/2022 au
03/06/2023.

Chaque personne ne peut participer qu'une seule fois

6. Désignation des gagnants

Le gagnant sera déterminé de la manière suivante :

Tirage au sort.

2



7. Date et modalités de publication des résultats

Les résultats seront communiqués le 12/06/2023 selon les modalités suivantes :

Sur les réseaux sociaux  
Directement auprès du gagnant

8. Données personnelles

Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec
leur consentement dans le cadre de ce jeu-concours dans le but d'établir l'identité
du participant, de le prévenir en cas de gain et de lui remettre le lot lui étant attribué.

Les données à caractère personnel des participants seront conservées pendant une
durée de deux mois et traitées par les personnes suivantes :

Le service marketing

Les participants pourront exercer leurs droits d'accès, de rectification et
d'effacement de leurs données personnelles de la manière suivante :

Par simple mail à l'adresse suivante : contact@edifice-editions.fr

9. Communication du règlement

Le présent règlement est mis à disposition de toute personne en faisant la demande.
Il est consultable en l'étude de Maître Mélanie Guedouar, sise 31 Rue des Drapiers,
76600 Le Havre. Il peut être consulté préalablement à la participation au
jeu-concours et indépendamment de tout achat. La participation au jeu-concours
suppose l'acceptation sans réserve du présent règlement.
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