
Jeu-Concours Association SOSOrdi.net 20 
ans  : Règlement  

 
 
 

Article 1 : ORGANISATION du Jeu 

 
 
L’association SOSORDI.NET ci-après dénommée «l’organisateur» ; 
 
Organise un jeu intitulé «concours-anniversaire 20 ans», dans le cadre des 20 ans de              
création du site Web de l’Association SOSOrdi.net ; 
 
Ci-après dénommé « le Jeu». 
 
 

Article 2 : Objet du jeu  

 

 
Jeu gratuit sans obligation d’achat. 
A l’occasion des 20 ans du site Web de l’Association SOSOrdi.net, le concours s'organise              
sur trois réseaux sociaux : 
 

● Twitter, 
● Facebook, 
● Instagram (en exclusivité : 5 t-shirts spécial anniversaire “20 ans”). 

 
 
Dans le cadre du jeu, un tirage au sort désignera les gagnants parmi les participants, 
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 Juillet 2018  au 20 Septembre 2018 inclus. 
L’organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter              
toute date annoncée. 

… / ... 



 
 

Article 4 : Conditions de participation & validité de la participation 

 

 
4-1 Conditions de participation 
 
Le Jeu est ouvert à toutes les personnes majeures résidant en France métropolitaine qui              
possède un compte sur le site Web de l’Association SOSOrdi.net 
Ne sont pas autorisés à participer au Jeu, toute personne ayant collaboré à l’organisation du               
Jeu, les membres du bureau de l’Association SOSOrdi.net, ainsi que les membres de leurs              
familles directes respectives, les salariés de l’organisateur ou sous-traitants de          
l’organisateur et de ses sociétés affiliées etc. 
 
 
 
4-2  Validité de la participation 
 
Pour pouvoir valider sa participation il faut au minimum effectuer une de ces actions              
suivante : 
 

● Twitter : un abonnement (“follow”) du compte officiel @SOSOrdinet assortie d’un           
retweet du post annonçant le concours sous l’appellation #SOS20ans ; 

 
● Facebook : un unique commentaire via le #SOS20ans valide la participation au            

concours assortie d’un “j’aime” (like) sur le billet annonçant le concours ; 
 

● Instagram : en exclusivité, le compte Instagram de l’Association permet de participer            
au tirage au sort pour tenter de gagner un T-shirt édition-anniversaire “20 ans” du site               
Web. Pour participer, l’internaute / le participant doit posséder ou créer un compte             
Instagram, s’abonner au compte Instagram de l’Association SOSOrdi.net et         
commenter le billet annonçant le concours avec le “#SOS20ans” assorti d’un           
commentaire et d’une photo, en réponse à la thématique-anniversaire “Postez vos 20            
ans biologiques ou numériques”. 

 
 
En acceptant le règlement présent, le participant s’engage à ne pas participer plusieurs fois              
au concours, au travers de plusieurs comptes / profils sur les différents réseaux sociaux              
(Twitter, Facebook, ou doublon de compte sur SOSOrdi.net, Instagram pouvant faire           
exception à cette règle : en effet, un participant peut s’inscrire sur Twitter OU Facebook pour                
tenter de remporter l’une des dotations mises en jeu mais, également, sur Instagram, pour              
tenter de remporter l’un des 5 t-shirts “20 ans-anniversaire” mis en jeu). Auquel cas,              
l’association SOSOrdi.net se réservera le droit, lors du tirage au sort si ce dernier met en                
évidence la duperie ou lors de l’envoi des lots à l’adresse postale (domicile, pas de BP, en                 
France Métropolitaine), d’enlever la participation de la personne avec l’ensemble des           
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https://twitter.com/sosordinet/status/1020117308545667073
https://www.facebook.com/sosordinet/photos/a.145745822149561.28330.121526964571447/1890101537713972/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/Blb5IIKAy34/?taken-by=sosordi_net
https://www.instagram.com/p/Blb5IIKAy34/?taken-by=sosordi_net
https://www.instagram.com/p/Blb5IIKAy34/?taken-by=sosordi_net


comptes associés ou ainsi mis en évidence lors des résultats et / ou de l’expédition du ou                 
des lots. 
 
A noter que pour le concours d’Instagram, mettant en dotant un T-shirt uniquement sur ce               
compte social, le participant pourra, alors, participer à ce concours et au concours mettant              
en jeu les dotations des 20 ans-anniversaire (dans ce cas : Facebook OU Twitter). 
 
 
 

Article 5 : Désignation des gagnants 

 
 
Les tirages au sort sur Facebook et Twitter seront faits indépendamment de celui effectué              
sur Instagram. 
 
3 participants seront désignés aléatoirement, pour Facebook et Twitter. 
“5” participants seront désignés par l’équipe, concernant Instagram. 
 
Le tirage au sort aura lieu le 22 Septembre 2018 et sera fait sous la bienveillance de                 
l’ensemble des membres de l’Association SOSOrdi.net, dans les conditions énoncées par           
l’article 4, paragraphe 2 du présent règlement. 
 
 
 

Article 6 : Désignation des Lots 
 
Facebook et Twitter : 
 

● Le gros lot : 1 Kit média center Raspberry Pi 3 B+ au prix commercial conseillé TTC                 
de 91.90 euros ; 

● 2ième lot : 1 Chargeur rapide sans fil Qi universel, au prix commercial conseillé TTC               
de 18,99 euros ; 
 

● 3ième lot : 1 Batterie externe de 10 000 mAh AUKEY 5V, au prix commercial               
conseillé TTC de 15,99 euros. (attente zic pour les prix reels lors de l’achat…). 

 
Instagram : 
 

● Une unique dotation mettant en jeu 5 t-shirts édition “20 ans-anniversaire” du site             
Web SOSOrdi.net, d’une valeur commerciale unitaire approximative d’environ 25         
euros. 

 
 

Article 7 : Information ou Publication du nom des gagnants 
 

… / ... 



Les noms et / ou pseudonymes des participants-gagnants feront l’objet d’une news, dans la              
section blog du site, qui sera diffusée sur l’ensemble des réseaux sociaux officiels             
d’SOSOrdi.net. 
Aucun nom, prénom, adresse mail ou n’importe quelle autre coordonnée personnelle ne            
sera publié. 
 
La brève d’actualité sera publiée, au plus tard, le 5 Octobre 2018. 
 
 

Article 8 : Remise ou retrait des Lots 

 
 
Les participants-gagnants seront contactés par Message Privé depuis le compte social tiré            
au sort. 
 
Les lots seront respectivement envoyés aux adresses postales des participants-gagnants en           
envoi direct (pas de points relais ou de points de retraits) avec accusé de réception, au frais                 
de l’association SOS Ordi.net. Le délai maximal pour l’envoi est de 60 jours. 
 
Si, pour des raisons diverses (non-réponse du participant-gagnant concernant son adresse           
postale ou doublon de participation : article 4-2), le lot ne pouvait être acheminé au domicile                
du participant-gagnant, l’Association SOSOrdi.net se réservera le droit de procéder à un            
nouveau tirage au sort pour la dotation concernée et, ainsi de suite, jusqu’à l'attribution de               
ladite dotation en question à un participant-gagnant fournissant une adresse postale en            
France Métropolitaine. 
 
 
Les lots ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une quelconque contestation de la part des                
gagnants, ni d’un échange ou de toute autre contrepartie de quelque nature que ce soit. 
 
 
 

Article 9 : Opérations promotionnelles 

 
 
Du fait de l’acceptation de leurs lots, les gagnants autorisent l’organisateur à utiliser leurs              
noms, marques, dénominations sociales et ce à des fins promotionnelles sur tout support de              
son choix, sans que cette reproduction n’ouvre droit à une quelconque rémunération ou             
indemnisation autre que le prix gagné. 
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Article 10 : 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. 
 
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 obligatoirement être adressée par courrier à l’adresse de            
l’organisateur (Association SOSOrdi.net 3 Impasse des 4 Vents 29250 Saint-Pol-De-Léon).          
Pour tout complément d’information : contact@sosordi.net. 
 
 

Article 11 : Responsabilité 
 
Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’organisateur au titre du Jeu               
est de soumettre au tirage au sort les participations recueillies, sous réserve que sa              
participation soit conforme aux termes et conditions du Règlement, et remettre les lots aux              
gagnants, selon les critères et modalités définis dans le présent Règlement. 
 
L’organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute              
défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de              
contamination par d'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 interroger ou transférer des informations. 
 
 
 

Article 12 : 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. 
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Article 13 : Litiges 

 
 
Le Règlement est régi par la loi Française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation             
du Règlement 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             
au tirage au sort devra être formulée par écrit à l’adresse mentionnée dans l’article 10 du                
présent règlement. 
 
 
Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du Jeu, soit après le                 
28 Septembre 2018, minuit, cachet de La Poste faisant foi.  
 
 

Article 14 : Consultation du reglement 
 
Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la durée du              
Jeu dans la section blog de l’Association : “SOSOrdi.net a 20 ans : début des festivités avec                 
le concours de l’été ! (qui dure moins de 20 ans)”, tout en fin d’actualité. 

… / ... 

https://blog.sosordi.net/2018/07/sosordi-net-a-20-ans-debut-des-festivites-avec-le-concours-de-lete-qui-dure-moins-de-20-ans.html
https://blog.sosordi.net/2018/07/sosordi-net-a-20-ans-debut-des-festivites-avec-le-concours-de-lete-qui-dure-moins-de-20-ans.html

