
«C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ !»
Règlement du jeu concours

Article 1 // Organisation du jeu
Les Éditions ICÉDAP
Ci-après dénommée «l’organisateur»
Organise un jeu intitulé « «C’est vous qui décidez», dans le cadre de ses 30 ans
Ci-après dénommé «le jeu».

Article 2 // Objet du jeu
Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat. Il consiste à voter pour choisir la couverture du recueil L’intégrale 
pour sa prochaine édition 2020.
Dans le cadre du jeu, les participants sont ceux qui votent pour l’une et/ou l’autre session de vote
Ci-après « les participants »
La participation au jeu implique l’acceptation sans réserve des participants du présent règlement dans son 
intégralité,
Ci-après « le règlement ».

Article 3 // Date et durée
Le jeu se déroule du 20 mai 2019 au 7 octobre 2019 inclus en 2 sessions de vote :
- Du 20 mai au 21 juin 2019 : sélection du moodboard
- Du 9 septembre au 7 octobre 2019 : sélection de la couverture
L’organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toute date annoncée.

Article 4 // Conditions de participation et validité de la participation
4-1 Conditions de participation
Le jeu est ouvert à toutes les personnes majeures, clientes ou non de l’organisateur. Le jeu est ouvert sans 
obligation d’achat.  
Les salariés de l’organisateur ne sont pas autorisés à participer au jeu.

4-2  Validité de la participation
Le vote se fait directement en ligne après avoir validé le bulletin de participation. Un seul vote par partici-
pant sera comptabilisé pour chaque session de vote. Une adresse mail valide doit être transmise pour s’ins-
crire. Cette adresse mail sera utilisée pour notifier au participant le gain éventuel d’un des exemplaires de  
L’intégrale 2020. 
L’organisateur se réserve le droit d’éliminer du tirage au sort tout bulletin de participation qui ne respecterait 
pas le règlement, notamment tout bulletin incomplet ou illisible.

Article 5 // Désignation des gagnants
Des exemplaires de L’intégrale 2020 sont à gagner lors des 2 sessions de vote selon les mêmes modalités. 
Ainsi, pour chaque session de vote, gagneront 1 Intégrale 2020 :
- Le 1er participant ;
- Le 10e participant ;
- Le 25e participant ;
- Le 50e participant ;
- Le 100e participant.  
Un exemplaire de L’intégrale 2020 peut donc être gagné à l’occasion de chaque session de vote par un même 
participant.
La détermination des gagnants se fera par la comptabilisation numérique du nombre de votants et non par 
recours à un huissier.
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Bonne chance !

Article 6 // Information du nom des gagnants
Les gagnants seront contactés par mail directement par l’organisateur à l’issue de chacune des deux sessions 
de vote. Aucune indication du nom des gagnants ne figurera sur le site de l’organisateur.

Article 7 // Remise ou retrait des lots
Chaque exemplaire de L’intégrale 2020 sera expédié au gagnant par voie postale dès la disponibilité de cet 
ouvrage chez l’organisateur (courant février 2020).

Article 8 // Données nominatives
Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont enregistrées et utilisées par 
l’organisateur pour les nécessités de leur participation et à l’attribution de leurs gains. Ces données ne seront 
pas utilisées dans un but commercial et seront effacées à l’issue du jeu.
Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les participants bénéficient d’un droit 
d’accès, de rectification ou de radiation des informations les concernant. Toute demande devra être adres-
sée par courriel à l’adresse de l’organisateur contact@icedap.com en indiquant dans l’objet du mail « Jeu 
concours ».

Article 9 // Responsabilité
Le participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’organisateur au titre du jeu est d’attribuer 
un lot à chaque gagnant déterminé conformément à ce règlement, sous réserve que sa participation soit 
conforme aux termes et conditions du règlement.
L’organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute défaillance tech-
nique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de contamination par des éventuels virus 
circulant sur le réseau et l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels.
La participation au jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites d’Internet 
tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, que pour interro-
ger ou transférer des informations.

Article 10 // Cas de force majeure / réserves
La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou indépendant 
de sa volonté, le  jeu devait être modifié, écourté ou annulé.
L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au respect du 
règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration inexacte ou mensongère 
ou fraudée.

Article 11 // Litiges
Le règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation de celui-ci sera 
tranchée exclusivement par l’organisateur.
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application ou l’interprétation 
du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au jeu et à l’attribution des lots devra être 
formulée par écrit à l’adresse contact@icedap.com
Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du jeu.

Article 12 // 
Un exemplaire du présent règlement est disponible sur la page internet du jeu ainsi que sur simple demande 
adressée à contact@icedap.com en indiquant en objet « règlement jeu concours »
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