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Règlement Jeu Concours « Tirage au sort Printemps 2021 » 

 

Article 1 :  

Le jeu concours « tirage au sort Printemps 2021 – Edilivre » se déroule du 20 avril 2021 à 00h01 au 20 

juin 2021 à 23h59 et a pour but de faire gagner une liseuse Amazon Kindle 6’’ 8 Go noir (ou équivalent) 

à 3 personnes tirées au sort parmi les participants :  

Il est ouvert à toute personne ayant déposé son manuscrit sur notre site internet edilivre.com entre le 

1er janvier et le 31 mai 2021 et nous ayant retourné son contrat signé le 20 juin 2021 au plus tard. 

La société organisatrice, Edilivre Aparis, société au capital de 20 389,1 euros, dont le siège est situé 

194 avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis 93210, sous le numéro de SIRET 

43135796100033, (ci-après “l’organisateur”) organise un tirage au sort gratuit sans obligation de 

participation (ci-après « tirage ») selon les modalités du présent règlement, et accessible depuis le site 

edilivre.com.  

 

Article 2 : Conditions de participation  

2.1. Ce jeu concours est ouvert à toute personne ayant déposé son manuscrit sur la période du 1er 

janvier au 31 mai 2021, et nous ayant retourné son contrat signé avant le 21 juin 2021. Le souhait de 

non-participation devra être notifié par mail à client@edilivre.com au plus tard le 20 juin 2021 à 23h59.  

2.2. La participation au jeu concours tirage au sort implique pour tout participant l'acceptation entière 

et sans réserve du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation 

automatique de la participation et de l'attribution éventuelle de gratification(s).  

 

Article 3 : Modalité de participation  

L’organisateur se réserve le droit de procéder à la vérification des données (nom, prénom et adresse 

email) des participants. Le cachet de la poste faisant foi pour les envois de contrats signés par voie 

postale, la date de réception de l’email pour les courriers électroniques et la date de dépôt en ligne 

dans l’espace auteur pour les retours de contrats signés en ligne. Aucune demande envoyée après le 

20 juin 2021 23h59 ne sera acceptée.   

 

Article 4 : Sélection des gagnants  

Après la date butoir, l’organisateur procédera à un tirage au sort afin de sélectionner les gagnants.  

Les trois gagnants seront contactés par l'organisateur et recevront un message sur leur adresse mail. 

Si l’un d’eux ne se manifeste pas dans le mois suivant l'envoi de ce courrier électronique, il sera 
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considéré comme ayant renoncé à son gain, qui restera la propriété de l'organisateur. Les gagnants 

devront se conformer au règlement. S'il s'avérait qu'ils ne répondent pas aux critères du présent 

règlement, leurs lots ne leur seraient pas attribués.  

 

Article 5 : Gains  

La nature et la valeur des gains sont celles qui sont indiquées sur ce règlement.  

 

Article 6 : Acheminement des gains 

Les gains ne sont pas échangeables contre un autre objet, ni contre une quelconque valeur monétaire 

et ne pourront pas donner lieu à un remboursement partiel ou total.  

L’organisateur se chargera d’acheminer aux 3 gagnants leur lot, hors frais de douanes éventuels.  

 

Article 7 : Données personnelles  

Il est rappelé que pour participer au tirage au sort, les participants doivent nécessairement avoir leur 

propre compte auteur sur le site edilivre.com. Les gagnants devront fournir certaines informations 

personnelles les concernant (nom, prénom, adresse mail…). Ces informations sont nécessaires à 

l’acheminement des gains. Ces informations sont destinées à l’organisateur, et pourront être 

transmises à ses prestataires techniques. Les données ainsi recueillies pourront être utilisées dans le 

cadre légal. En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés, les participants disposent des droits d'accès, de rectification et de suppression des 

données les concernant. Pour exercer ces droits, les participants devront envoyer un courrier postal à 

l'adresse de la société organisatrice.  

 

Article 8 : Litiges  

Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les éventuelles 

contestations relatives au tirage doivent être formulées sur demande écrite à l'adresse de la société 

organisatrice. Et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite de participation au tirage 

tel qu’indiqué au présent règlement. En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation 

du présent règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent de 

Bobigny, auquel compétence exclusive est attribuée. 

 


