
Jeu-Concours 
Âmes en armes : entrez dans l’univers 

 
 

Article 1 : Organisateur et durée du jeu concours 
 
Monsieur Jean-Baptiste G Garcin, ci-après désigné sous le nom « l’Organisateur », organise un jeu non 
gratuit sans obligation d’achat ouvert à la participation selon les conditions décrites ci-dessous à partir 
du 11/09/2020 jusqu’au 11/11/2020 (jour inclus révolu), nommé ci-après le Jeu.  
Le titre du Jeu est « Âmes en armes : entrez dans l’univers ». 
L’Organisateur peut être contacté à l’adresse électronique suivante : jbggarcin@gmail.com 
Les participants doivent prendre en considération le caractère non professionnel de l’Organisateur et 
l’objet du Jeu qui est la découverte de l’univers créatif de Monsieur Jean-Baptiste G Garcin. 

Article 2 : Participants et Conditions de Participation 
 
Ce jeu non gratuit et sans obligation d’achat est ouvert à toute personne physique qui souhaite 
participer, appelée ci-après le Participant, âgée de plus de 18 ans, disposant d’un accès à internet ainsi 
que d’une adresse électronique valide, d’un compte personnel sur un réseau social et pouvant justifier 
de son identité le cas échéant, et possédant une adresse postale en France pour y recevoir les 
potentiels gains. 
 
Aucune taxe, redevance, contrepartie payante d’aucune nature ne sera réclamée pour la 
participation au Jeu par l’Organisateur pour toute autre acteur tierce. Seuls sont à la charge du 
Participant les frais inhérents à l’accès au Jeu (frais d’accès au livre, frais d’accès à internet, frais 
d’accès aux réseaux sociaux et toute autre forme de frais nécessaires ou engendrés par la 
participation au Jeu).  
 
L’organisateur pourra demander à tout gagnant de justifier des informations nécessaires à la 
participation au Jeu. L’organisateur se réserve le droit de tirer au sort un autre gagnant dès lors qu’un 
gagnant initial n’est pas en mesure d’apporter les pièces nécessaires à la validation de sa participation. 
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve et irrévocable du 
présent règlement dans son intégralité. 
 
Toute personne contrevenant à tout ou partie des obligations sera exclue du jeu et ses gains remis en 
jeu entre les participants n’ayant pas gagné lors du tirage initial.  
 
Pour pouvoir participer au Jeu les participants devront réunir les conditions suivantes : 

- Accepter l’ensemble des termes de ce règlement 
- Se conformer à l’intégralité des exigences de ce règlement 
- Toute question ou observation sur les termes de ce Jeu devra faire l’objet d’une demande par 

courrier électronique à l’attention de l’Organisateur au préalable de toute participation 
 
La participation nominative est limitée à une personne unique par foyer. Si deux personnes (ou plus) 
d’un même foyer participent, l’Organisateur retiendra la candidature de la première participation 
valide reçue (sur la base des dates des communications électroniques).  



Article 3 : Modalités de participation 
 
Pour valider sa participation au Jeu le Participant devra : 

- Se prendre en photo, ou prendre une photo valide (les conditions de validité sont définies ci-
après) avec le livre Âmes en armes (ISBN : 978-2-37988-023-0) lorsque vous êtes en librairie 

- Poster cette photo à partir de votre compte sur le réseau social de votre choix en indiquant le 
nom de l’enseigne où la photo a été prise 

- Porter à la connaissance de l’Organisateur votre publication en lui envoyant le lien par adresse 
électronique ou par le biais des réseaux sociaux (message privé ou partage de votre publication 
initiale sur les réseaux sociaux de l’Organisateur) 

- La publication devra être accessible au public afin que l’Organisateur puisse vérifier la 
publication sans devoir faire la démarche d’appartenir à un cercle d’amis autorisé 

- La publication devra être accessible durant la période du Jeu 
- Le participant se verra notifié en retour de la validité de sa participation 

 
La demande de participation sera considérée valide si : 

- La couverture du livre Âmes en armes (ISBN : 978-2-37988-023-0) est visible en intégralité ou 
reconnaissable sur la photo 

- Et la photo est prise dans une librairie 
- Et la librairie est citée 
- Et le participant est visible ou il figure sur la photo un élément qui permet de distinguer la 

photo d’une autre 
- Et la photo n’a pas déjà été utilisée par un autre Participant 
- Ou si l’Organisateur considère que la participation est valide  

 
Chaque Participant recevra un message de validation de sa participation de l’Organisateur. En 
l’absence de cette validation reçue par voie électronique (courriel ou réseau social) la participation est 
considérée non valide.  
 
Les gagnants pourront renoncer à leur gain s’ils en font la demande expresse. Les gagnants ne pourront 
pas être remboursés de leurs gains. Les gains leurs seront transmis en l’état par l’Organisateur et ne 
pourront être contestés ni leur valeur, ni leur qualité.  
 
Les gagnants recevront leurs gains s’ils communiquent l’adresse où le gain pourra leur être transmis 
dans un délai de 90 jours après la divulgation de la liste des gagnants sur le site www.jbggarcin.fr 

Article 4 : Dotation 
 
Chaque participant tiré au sort et désigné comme gagnant aura droit à un unique gain. 
 
Les dotations seront mises en jeu en fonction du nombre de participants : 
Pour 120 participants : 20 Septième prix seront mis en jeu. 
De 121 à 520 participants : 20 Sixième prix seront mis en jeu (en plus des précédents). 
De 521 à 1000 participants : le Quatrième prix et 3 Cinquième prix (voir description ci-dessous) seront 
mis en jeux (en plus des précédents). 
De 1001 à 3200 participants : les Second prix et Troisième seront mis en jeu (en plus des précédents). 
Plus de 3200 participants : le Premier prix sera mis en jeu (en plus des précédents). 
 
Liste des prix par ordre décroissant de valeur : 
Premier prix http://jbggarcin.fr/index.php/creations/peintures/46-ode-la toile 500€ 
Second prix http://jbggarcin.fr/index.php/creations/peintures/69-rouge-vie toile 200€ 

http://jbggarcin.fr/index.php/creations/peintures/46-ode-la
http://jbggarcin.fr/index.php/creations/peintures/69-rouge-vie


Troisième prix http://jbggarcin.fr/index.php/creations/peintures/78-oppostion-du-lien-et-du-male 
toile 200€ 
Quatrième prix http://jbggarcin.fr/index.php/creations/peintures/86-nu-et toile 100€ 
Cinquième prix Sculptures 3D en PLA, trois unités sur la base de 
https://www.instagram.com/p/CBFndYoCWpQ/?utm_source=ig_web_copy_link 80€ chaque unité 
Sixième prix : 1 boîte de Safran ¼ de gramme de filaments en boîte (valeur estimée 10€) 
Septième prix : Marque page à gagner parmi métallique de marque « Marseille Emblematic » dessin 
aléatoire (valeur estimée 3€) 
 
Dotation totale indicative : 46 lots pour 1500€. La valeur des lots est indicative et définie par 
l’Organisateur, elle correspond à des éléments de marché subjectifs et leur montant ne pourra être 
contesté. 
 
En aucun cas le Participant ne pourra demander un échange ou une contre-valeur à la place d’un des 
gains.  

Article 5 : Désignation des gagnants 
 
La désignation des gagnants se fera par tirage au sort. 
Une liste des participations valides sera établie. 
Chaque participation valide se verra attribuer un numéro chronologiquement dans l’ordre de 
réception des demandes de participation. 
Le jour du tirage au sort une séance vidéo publique sera organisée sur la plateforme Youtube pour que 
ceux qui le souhaitent puissent assister au tirage au sort.  
Le site : https://www.tirokdo.com/tirage-au-sort/nombre-aleatoire sera utilisé pour tirer au sort les 
nombres. 
Les lots seront attribués dans un ordre défini par leur valeur décroissante. 
En cas d’incident technique ou de cas de force majeure, l’Organisateur se réserve le droit de procéder 
à un nouveau tirage au sort complet.  

Article 6 : Les gagnants 
 
- Un récapitulatif des gagnants sera mis en ligne sur les réseaux sociaux de l’Organisateur et sur le site 
www.jbggarcin.fr  
- Contestation : à compter de la diffusion de la liste des participants, si un participant conteste 
l’absence de validation de sa participation, il aura 48h pour contester le refus de sa participation 
- Contestation des résultats : à compter de la diffusion de la liste des gagnants, les participants auront 
48h pour en contester le résultat.  

Article 7 : Remise des lots 
 
Une fois que le Participant gagnant aura communiqué son adresse et les éléments qui permettent de 
l’identifier, si nécessaire, le gain sera envoyé par voie postale ou transporteur ou remis en main propre 
si cela est possible.  
Les gains seront acheminés en France métropolitaine exclusivement et dans des zones accessibles aux 
sociétés de transport classique et dans la limite de 35€ de frais de transport.  

http://jbggarcin.fr/index.php/creations/peintures/78-oppostion-du-lien-et-du-male
http://jbggarcin.fr/index.php/creations/peintures/86-nu-et
https://www.instagram.com/p/CBFndYoCWpQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.tirokdo.com/tirage-au-sort/nombre-aleatoire
http://www.jbggarcin.fr/


Article 8 : Utilisation, révision et collecte des données des 

participants 
 
Pour participer au Jeu, les participants doivent nécessairement fournir certaines informations 
personnelles les concernant (nom, prénom, adresse électronique, lien vers la page personnelle du 
réseau social choisi...). Ces informations sont enregistrées et stockées dans un fichier informatique et 
sont nécessaires à la prise en compte de leur participation, à la détermination des gagnants, à 
l'attribution et à l’acheminement de chaque gain, ainsi qu’au contrôle en cas de réclamation, 
conformément aux modalités du présent règlement. Ces informations sont destinées à l’Organisateur, 
et ne sauront être transmises à quiconque sauf pour la nécessité d’acheminement de chaque objet 
gagné. En cas d’autorisation préalable et expresse, ces données personnelles pourront également être 
traitées par l’Organisateur, à des fins d’envoi de newsletters éditoriales et/ou promotionnelles. Les 
coordonnées des participants sont utilisées conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 
janvier 1978 modifiée afin de gérer les participations et l'attribution des gains. Les données 
personnelles des participants seront conservées pendant un délai maximal de 3 ans à compter du 
dernier contact du participant avec l’Organisateur. Conformément à la Loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
les participants disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations les 
concernant. L’Organisateur s’engage à ne pas céder à des partenaires commerciaux les données à 
caractère personnel des participants au Jeu. Les participants disposent d'un droit d’opposition à cette 
cession. 
Les participants pourront exercer leurs droits d'accès, de rectification, de suppression ou d’opposition 
en adressant leur demande par courriel à l’Organisateur. 

Article 9 : Dépôt du Règlement 
 
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui est déposé sur le site 
jbggarcin.fr. Il peut être obtenu sous format électronique sur simple demande à l’Organisateur, 
pendant toute la durée du jeu et sera consultable en ligne jusqu’au 31/12/2020. 

Article 10 : Vérification de l’identité 
 
Les participants autorisent toute vérification concernant leur identité. Toute indication d’identité 
frauduleuse, fausse, mensongère, incorrecte, inexacte entraîne l’élimination du participant. 
 
L’Organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas d’usurpation d’identité ou de tout 
autre acte de tromperie de l’un des participants sur son identité. 

Article 11 : Responsabilité 
 

La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites des 

réseaux de communication au public en ligne notamment en ce qui concerne les performances 

techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques 

d’interruption, les risques liés à la connexion, l’absence de protection de certaines données contre des 

détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le 

réseau. L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable notamment des dysfonctionnements 

pouvant affecter les réseaux de communications, pour tout problème de configuration ou lié à un 

navigateur donné. L’Organisateur ne pourra être tenu responsable et ne garantit pas que les moyens 

électroniques nécessaires à la participation fonctionnent sans interruption, qu’ils ne contiennent pas 



d’erreurs informatiques, ni de dysfonctionnements, ni que les défauts constatés seront corrigés. En 

aucun cas, L’Organisateur ne pourra être tenu responsable du délai d’envoi du (des)prix ou en cas 

d’impossibilité pour le(s) gagnant(s) de bénéficier du(des) prix pour des circonstances hors du contrôle 

de L’Organisateur. L’Organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de perte et/ou 

détérioration du (des) prix lors de leur acheminement. L’Organisateur décline toute responsabilité 

pour tous les incidents ou préjudices de toute nature qui pourraient survenir en raison de la jouissance 

du prix attribué et/ou du fait de son utilisation, ce que chaque gagnant reconnaît expressément. La 

Société Organisatrice se réserve le droit de modifier, d'interrompre, de supprimer, de différer ou de 

reporter le Jeu et les avenants afférents, sans préavis notamment s’il lui apparaît que les circonstances 

l’exigent ou empêchent le bon déroulement ou son déroulement normal, en totalité ou en partie, ou 

si L’Organisateur ou ses éventuels prestataires ne sont pas ou plus en mesure d’assurer la continuité 

du service nécessaire au bon déroulement du Jeu. L’Organisateur se réserve également le droit s’il y a 

lieu d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie du Jeu, une ou plusieurs sessions du Jeu, des 

participations au Jeu ou l’attribution de tout ou partie des dotations, s'il lui apparaît que des 

dysfonctionnements et/ou des fraudes sont intervenus sous quelque forme et de quelque origine que 

ce soit.  

L’Organisateur se réserve également le droit d'exclure de la participation au Jeu toute personne 

troublant le bon déroulement du Jeu, et de poursuivre en justice quiconque aurait triché, fraudé, 

truqué ou troublé les opérations décrites dans le Règlement Cadre ou aurait tenté de le faire. La fraude 

entraîne la disqualification immédiate de son auteur. Un gagnant qui aurait triché, tenté de le faire, ou 

bénéficié de manœuvre de ce type sera de plein droit déchu de tout droit à obtenir la (les) dotation(s) 

mises en jeu. D’une manière générale, la fraude ou la tentative de fraude, sous quelque forme et à 

quelque fin que ce soit, entraînera la disqualification immédiate de son auteur, étant précisé 

qu’aucune indemnité ne sera recevable de ce fait. L’Organisateur se réserve la possibilité de poursuivre 

quiconque aura dans le cadre ou en relation avec le présent Jeu, fraudé ou tenté de frauder. Il ne sera 

fait droit à aucune réclamation ou demande quelconque, et la responsabilité de L’Organisateur ne 

saurait être engagée au titre de ce qui précède.  

Article 12 :  Mentions légales complémentaires 
 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook ou tout autre réseau social ou entreprise 
de type GAFA. 
 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’un Jeu gratuit, observé qu'en l'état actuel des offres de service et de 
la technique, étant donné que l’Organisateur n’est pas un professionnel de l’organisation des jeux, 
étant donné le type des lots à gagner et l’objet du Jeu, le Participant renonce à son droit légal à exiger 
le remboursement de tout frais de participation (coûts de communications imputés à chaque 
Participant nécessaires à la mise en ligne des éléments de photo, forfaits d’accession aux 
communications numériques ; moyens de transports nécessaires à l’acheminement du ou des 
Participants ou de toute personne aidant la personne participante à accéder à une librairie ; tout autre 
frais). Il est de la responsabilité de chaque Participant d’évaluer préalablement à sa participation si les 
moyens à mettre en œuvre pour valider les modalités de participations lui sont accessibles 
gratuitement ou sans frais en fonction de sa situation.  
Il est expressément convenu que tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire 
(tels que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun 
remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est dans ce cas 
contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le participant de 
se connecter au site et de participer au jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 



Sauf si cela est expressément prévu dans le descriptif des dotations, tous les frais accessoires relatifs 
à ces dotations ou les frais généraux liés à l’entrée en possession des dotations (notamment les frais 
de déplacement jusqu’à destination, frais de restauration, hébergement, etc.) resteront à la charge du 
(des) gagnants. Aucune prise en charge ou remboursement ne seront dus à ce titre. 
Toute participation au Jeu vaut pour acceptation totale et préalable de ces termes et de ce règlement.  
 
Les dates et heures prises en compte sont celles du méridien de Paris. C'est-à-dire celle du fuseau 
horaire UTC+01:00 ; l'été c'est l'heure avancée d'Europe centrale (HAEC) c'est-à-dire celle du fuseau 
horaire UTC+02:00. 
 
Ces conditions de règlements sont valables pour la France. 
 
Dépôt effectué sur le site www.jbggarcin.fr juillet 2020. 

http://www.jbggarcin.fr/

