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Règlement du jeu  
	  
«	  Jeu	  concours	  Guide-‐Australie.com	  2015	  »	  	  
	  
	  

Article I : Organisation  
	  
La	  société́	  australienne	  Lilly	  &	  Pilly	  Pty	  Ltd,	  ABN	  69	  301	  723	  266,	  ayant	  son	  siège	  social	  au	  10/173	  
Avoca	  street	  –	  Randwick	  NSW	  2031	  –	  Australia,	  organise	  un	  jeu-‐concours	  gratuit,	  sans	  obligation	  
d’achat,	  du	  10	  juillet	  2015	  au	  10	  août	  2015,	  intitulé	  «	  Jeu	  concours	  Guide-‐Australie.com	  2015	  »	  	  
	  

Article II : Participation  
La	  participation	  à	  ce	  jeu	  est	  gratuite	  et	  sans	  obligation	  d'achat	  et	  est	  ouverte	  à	  toute	  personne	  
physique	  domiciliée	  en	  France	  métropolitaine	  ou	  en	  Australie	  (à	  l'exception	  des	  salaries	  et	  
représentants	  de	  la	  société́	  organisatrice,	  de	  ses	  partenaires,	  et	  de	  ses	  sous-‐traitants,	  ainsi	  que	  de	  
leurs	  conseils	  et	  des	  membres	  de	  leur	  famille)	  disposant	  d'une	  connexion	  à	  Internet	  et	  d'une	  adresse	  
email	  valide.	  Concernant	  les	  personnes	  mineures,	  Le	  jeu	  se	  fait	  sous	  la	  responsabilité́	  et	  avec	  
l'autorisation	  du	  représentant	  légal	  pouvant	  justifier	  de	  l'autorité́	  parentale.	  La	  participation	  est	  
strictement	  nominative	  et	  le	  joueur	  ne	  peut	  en	  aucun	  cas	  jouer	  pour	  le	  compte	  d’autres	  participants.	  
Toute	  inscription	  incomplète,	  illisible,	  envoyée	  après	  la	  date	  limite	  ou	  sous	  une	  autre	  forme	  que	  celle	  
prévue	  sera	  considérée	  comme	  nulle.	  	  
	  

Article III : Modalités  
Pour	  participer,	  il	  suffit	  de	  vous	  rendre	  sur	  le	  site	  www.guide-‐australie.com	  et	  de	  cliquer	  sur	  la	  
bannière	  à	  droite	  intitulée	  «	  Jeu	  –	  concours	  ».	  Il	  est	  nécessaire	  ensuite	  de	  remplir	  le	  formulaire	  
présenté	  et	  de	  le	  valider.	  Pour	  vous	  inscrire	  au	  jeu-‐concours,	  vous	  devrez	  compléter	  vos	  prénom,	  
nom,	  adresse	  email,	  le	  type	  d’intérêt	  que	  vous	  portez	  à	  l’Australie	  et	  décrire	  en	  25	  mots	  maximum	  ce	  
que	  l’Australie	  évoque	  pour	  vous.	  
A	  l’issue	  du	  jeu	  concours,	  Guide-‐Australie.com	  choisira	  la	  proposition	  la	  plus	  inspirante	  à	  ses	  yeux	  
pour	  désigner	  le	  ou	  la	  gagnante.	  
	  

Article IV : Dotation  
	  
La	  personne	  gagnante	  désignée	  se	  verra	  offrir	  un	  appareil	  photo	  Fujifilm	  instar	  mini	  8	  livré	  à	  son	  
domicile	  en	  France	  ou	  en	  Australie.	  Les	  frais	  de	  livraison	  sont	  inclus	  dans	  le	  lot	  et	  sont	  à	  la	  charge	  de	  
Guide-‐Australie.com.	  
	  
	  

Article V : Désignation des gagnants  
	  
Dans	  le	  mois	  suivant	  la	  clôture	  du	  jeu-‐concours,	  l’équipe	  de	  Guide-‐Australie.com	  se	  réunira	  pour	  
discuter	  de	  l’ensemble	  des	  propositions	  reçues	  et	  choisira	  la	  proposition	  la	  plus	  évocatrice	  selon	  elle	  
afin	  de	  designer	  le	  ou	  la	  gagnante.	  
Le	  ou	  la	  gagnante	  sera	  informé(e)	  par	  email	  par	  l’intermédiaire	  d’un	  membre	  de	  l’équipe	  de	  Guide-‐
Australie.com	  
	  
Sans	  réponse	  de	  sa	  part	  dans	  un	  délai	  de	  15	  jours	  à	  partir	  de	  la	  date	  de	  confirmation	  de	  son	  gain,	  le	  
gagnant	  sera	  disqualifié	  et	  son	  prix	  sera	  perdu.	  Un	  second	  gagnant	  sera	  alors	  désigné.	  Le	  lot	  ne	  peut	  
faire	  l'objet	  d'aucune	  contrepartie	  de	  quelque	  nature	  que	  ce	  soit,	  ni	  d'un	  remboursement	  en	  espèces,	  
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et	  est	  non	  cessible	  .Toutefois,	  en	  cas	  de	  force	  majeure,	  la	  société́	  Lilly	  &	  Pilly	  Pty	  Ltd	  se	  réserve	  le	  droit	  
de	  remplacer	  le	  prix	  annoncé	  par	  un	  prix	  de	  valeur	  équivalente.	  Le	  gagnant	  autorise	  toutes	  
vérifications	  concernant	  son	  identité́	  et	  son	  domicile	  (adresse	  postale	  et	  Internet).Toutes	  
informations	  d'identité́	  ou	  d'adresses	  fausses	  entrainent	  la	  nullité́	  du	  gagnant	  et	  de	  l'ensemble	  de	  ses	  
participations.	  	  
	  

Article VI : Connexion et utilisation  
La	  participation	  implique	  la	  connaissance	  et	  l'acceptation	  des	  caractéristiques	  et	  des	  limites	  de	  
l'Internet,	  l'absence	  de	  protection	  de	  certaines	  données	  contre	  des	  détournements	  éventuels	  ou	  
piratage	  et	  risques	  de	  contamination	  par	  des	  éventuels	  virus	  circulants	  sur	  le	  réseau.	  
La	  société	  Lilly	  &	  Pilly	  Pty	  Ltd	  décline	  toute	  responsabilité́	  en	  cas	  de	  mauvaise	  utilisation	  ou	  d'incident	  
lié	  à	  l'utilisation	  de	  l'ordinateur,	  de	  l'accès	  à	  Internet,	  de	  la	  maintenance	  ou	  du	  dysfonctionnement	  
des	  serveurs	  du	  jeu,	  de	  la	  ligne	  téléphonique	  ou	  de	  toute	  autre	  connexion	  technique,	  et	  de	  l'envoi	  des	  
formulaires	  de	  jeu	  à	  une	  adresse	  erronée	  ou	  incomplète.	  	  
	  
	  

Article VII : Litiges et responsabilités  
La	  participation	  à	  ce	  jeu	  implique	  l'acceptation	  sans	  réserve	  du	  règlement	  dans	  son	  intégralité́.	  Si	  une	  
ou	  plusieurs	  dispositions	  du	  présent	  Règlement	  General	  étaient	  déclarées	  nulles	  ou	  inapplicables,	  les	  
autres	  clauses	  garderaient	  toute	  leur	  force	  et	  leur	  portée.	  Toute	  déclaration	  inexacte	  ou	  mensongère,	  
toute	  fraude	  entrainera	  la	  disqualification	  du	  participant.	  Il	  ne	  sera	  répondu	  à	  aucune	  demande	  
téléphonique	  ou	  écrite	  concernant	  l'interprétation	  ou	  l'application	  du	  présent	  règlement,	  les	  
mécanismes	  ou	  les	  modalités	  du	  jeu	  ainsi	  que	  sur	  la	  liste	  des	  gagnants.	  En	  cas	  de	  contestation	  seul	  
sera	  recevable,	  un	  courrier	  en	  recommandée	  avec	  accusé	  de	  réception	  dans	  un	  délai	  de	  1	  mois	  après	  
la	  proclamation	  des	  résultats.	  La	  société́	  Lilly	  &	  Pilly	  Pty	  Ltd	  se	  réserve	  le	  droit,	  si	  les	  circonstances	  
l'exigeaient	  d’écourter,	  de	  prolonger,	  de	  modifier	  ou	  d'annuler	  le	  présent	  jeu-‐concours.	  Sa	  
responsabilité́	  ne	  saurait	  être	  engagée	  de	  ce	  fait.	  La	  société́	  Lilly	  &	  Pilly	  Pty	  Ltd	  pourra	  annuler	  ou	  
suspendre	  tout	  ou	  partie	  du	  jeu	  s'il	  apparait	  que	  des	  fraudes	  sont	  intervenues	  sous	  quelque	  forme	  
que	  ce	  soit,	  notamment	  de	  manière	  informatique	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  participation	  au	  jeu.	  Elle	  se	  
réserve,	  dans	  cette	  hypothèse,	  le	  droit	  de	  ne	  pas	  attribuer	  la	  dotation	  au	  fraudeur	  et/ou	  de	  
poursuivre	  devant	  les	  juridictions	  compétentes	  le	  ou	  les	  auteurs	  de	  ces	  fraudes.	  	  
	  

Article VIII : Remises de lots  
Du	  fait	  de	  l'acceptation	  de	  son	  prix,	  le	  gagnant	  autorise	  la	  société́	  Lilly	  &	  Pilly	  Pty	  Ltd	  à	  utiliser	  son	  
nom,	  prénom	  dans	  toute	  manifestation	  publi-‐promotionnelle	  liée	  au	  présent	  jeu	  sans	  que	  cette	  
utilisation	  puisse	  donner	  lieu	  à	  une	  quelconque	  contrepartie	  autre	  que	  le	  prix	  gagné,	  et	  ceci	  pour	  une	  
durée	  maximale	  de	  6	  mois.	  La	  société́	  Lilly	  &	  Pilly	  Pty	  Ltd	  ne	  saurait	  être	  tenue	  pour	  responsable	  des	  
retards,	  pertes,	  avaries,	  manque	  de	  lisibilité́	  des	  cachets	  du	  fait	  des	  services	  postaux,	  intervenus	  lors	  
de	  la	  livraison	  du	  lot.	  Le	  lot	  non	  réclamé́	  en	  instance,	  ou	  retourné	  dans	  les	  30	  jours	  calendaires	  suivant	  
son	  envoi,	  sera	  perdu	  pour	  le	  participant	  et	  demeurera	  acquis	  à	  la	  société́	  Lilly	  &	  Pilly	  Pty	  Ltd.	  Le	  
gagnant	  renonce	  à	  réclamer	  à	  la	  société́	  organisatrice	  tout	  dédommagement	  résultant	  d'un	  préjudice	  
occasionné	  par	  l'acceptation	  et/ou	  l'utilisation	  du	  lot.	  	  
	  

Article IX : Convention de Preuve  
Sauf	  en	  cas	  d'erreurs	  manifestes,	  il	  est	  convenu	  que	  les	  informations	  résultantes	  des	  systèmes	  de	  jeu	  
de	  la	  société́	  Lilly	  &	  Pilly	  Pty	  Ltd	  ont	  force	  probante	  dans	  tout	  litige	  quant	  aux	  éléments	  de	  connexion	  
et	  au	  traitement	  informatique	  des	  dites	  informations	  relatif	  au	  jeu.	  
	  	  
	  

Article X : Informatique et Libertés  
Les	  informations	  nominatives	  recueillies	  dans	  le	  cadre	  du	  présent	  jeu	  sont	  traitées	  conformément	  à	  la	  
Loi	  Informatique	  et	  Libertés	  du	  6	  janvier	  1978.	  Tous	  les	  participants	  au	  jeu,	  ainsi	  que	  leur	  
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représentant	  légal	  s’ils	  sont	  mineurs,	  disposent	  en	  application	  de	  l’article	  27	  de	  cette	  loi,	  d’un	  droit	  
d’accès	  ou	  de	  rectification	  aux	  données	  les	  concernant.	  Toute	  demande	  d’accès,	  de	  rectification	  ou	  
d’opposition	  doit	  être	  adressée	  à	  la	  société́	  Lilly	  &	  Pilly	  Pty	  Ltd	  via	  le	  formulaire	  de	  contact	  du	  site	  
www.guide-‐australie.com.	  	  
	  
	  


