REGLEMENT DE JEU

ARTICLE 1 – OBJET
Harman qui organise un Jeu intitulé « PLAYLIST JBL » (ci-après désigné le « Jeu ») permettant de gagner 1
enceinte nomade FLIP 4 pendant la durée du jeu en additionnant la playlist JBL à leur compte DEEZER.
L’objet de l’Annexe est de définir les principes et modalités de participation régissant le fonctionnement
du Jeu.

ARTICLE 2 - conditions de participation
Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France (ci-après désigné le «
Participant » ou au pluriel les « Participants ») ne comprenant pas la Corse et toutes les collectivités
territoriales de la République française : DOM, ROM, COM, etc.
La participation au Jeu est limitée à une participation par foyer (même numéro de téléphone, même
adresse et/ou même nom de famille).
Sont exclus de la participation au Jeu, les mandataires sociaux et le personnel de l’Organisateur du Jeu
ainsi que les membres de leurs familles et plus largement toute personne ayant collaboré à
l’organisation du Jeu.
La participation au Jeu est gratuite. Les frais occasionnés par celle-ci pourront faire l’objet d’un
remboursement dans les conditions définies à l’article 6 du présent Règlement.
L'utilisation de robots ou de tous autres procédés similaires permettant de participer au Jeu de façon
mécanique ou autre est proscrite, la violation de cette règle entraîne l'élimination définitive de son
réalisateur et/ou utilisateur.
L’Organisateur pourra annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des tentatives de fraude ou de
dissimulation (concernant entre autres l’identité, la résidence et tout élément d’identification des
Participants) sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique
dans le cadre de la participation au Jeu ou de la détermination des gagnants. L’Organisateur se réserve,
dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs, de les exclure
définitivement de tout Jeu organisé par l’Organisateur, de réattribuer la dotation à un autre Participant
et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.
Du fait de leur participation à l’opt’in « bon plan JBL », les Participants autorisent l’Organisateur à
utiliser, s’il le souhaite, leurs nom, prénom, ville de résidence et leur éventuel passage à l’antenne lors de
toute manifestation publi-promotionnelle et éventuellement leur photographie, sans restriction ni
réserve autre que le cas prévu à l’article 7 du présent Règlement et sans que cela ne leur confère un
droit à rémunération ou un droit ou avantage quelconque.

Toute participation incomplète ou qui ne respecterait pas les conditions précisées en Annexe ne pourra
être acceptée, et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de la dotation.
ARTICLE 3 – DATE ET LIEU DE DEROULEMENT DU JEU
Le Jeu débute le vendredi 6 octobre et se termine le dimanche 5 novembre et se déroule sur la
plateforme musical DEEZER
ARTICLE 4 – MODALITES DE PARTICIPATION
Les participants sont invités au tirage au sort en notifiant : mail, nom, prénom, date de naissance.
ARTICLE 5 – DESIGNATION DES GAGNANTS
Le Jeu compte 1 gagnant sur la période (ci-après dénommé, le « Gagnant »).
ARTICLE 6 – PROMULGATION DU RESULTAT ET INFORMATION DES GAGNANTS :
L’annonce des Gagnants aura lieu semaine 40. Le gagnant du Jeu recevra par la suite une confirmation
de la manière suivante :
Par l’envoi d’un courriel qu’il a renseignée lors sa participation.
Les Participants qui auront été tirés au sort comme Gagnants devront impérativement fournir à Harman
par email dans les 3 jours suivant l’annonce du résultat. Chaque gagnant devra impérativement fournir
lors de cet envoi les éléments suivants :
-

nom et prénom,

-

adresse de leur résidence principale ou justificatif de résidence,

-

adresse email,

-

numéro de téléphone fixe et/ou portable,

-

date de naissance.

ARTICLE 7 – DOTATION
Chaque Gagnant remportera une dotation d’une valeur de 139 euros toutes taxes comprises composé
des éléments suivants :
-

lot n° 1 : enceinte nomade Bluetooth FLIP 4 de la marque JBL.

ARTICLE 8 – accessibilité du réglement
Le présent Règlement ainsi que son Annexe sont consultable sur le mini site Internet du jeu accessible.

