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RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS
GAGNEZ VOTRE PROCHAINE CAMPAGNE DE PUB
ARTICLE 1 : ORGANISATEUR  

La SASU EXCEPTION FAITE au capital de 2000 €, ci-après désignée sous le nom de EXCEPTION FAITE, dont le siège social est situé 
7 chemin cosses sous jasse neuve 34410 SÉRIGNAN, immatriculée sous le numéro RCS Béziers 827 874 777, organise un jeu 
gratuit sans obligation d’achat du 10 au 30 avril 2017, afin de faire gagner à une entreprise ou entreprise en devenir, sa prochaine 
campagne de communication, comprenant : la création ou la refonte d’un logotype (3 pistes créatives) représentant la valeur de 
450 euros HT. Création et impression de 500 exemplaires d’un flyer recto-verso au format 100 x 210 mm sur papier couché brillant 
170 gr pour une valeur de 220 euros HT, livraison comprise. Création et impression de 250 exemplaires d’un modèle de carte de 
visite recto-verso au format 54 x 85 mm sur papier couché brillant 350 gr pour une valeur de 130 euros HT, livraison comprise. 
Déclinaison du visuel de l’offre ou de l’évènement au format bannière de votre choix et au format JPEG pour une valeur de 100 
euros HT. Déclinaison d’un visuel pour vos réseaux sociaux au format 1000 x 1000 pixels, JPEG, pour une valeur de 100 euros HT. 

ARTICLE 2 : CIBLE DU JEU-CONCOURS  

Ce jeu-concours sans obligation d’achat est ouvert uniquement aux personnes majeures à la date du début du jeu, résidant en 
France métropolitaine (Corse comprise), hors DOM-TOM.
Les personnes ne correspondant pas aux conditions ci-dessus, ainsi que le personnel de la EXCEPTION FAITE et toute personne ayant 
directement ou indirectement participé à la conception ou à la gestion du jeu-concours seront exclues du jeu et ne pourront pas 
bénéficier du lot en cas de gain.
La société EXCEPTION FAITE se réserve le droit de demander toute justification nécessaire pour vérifier les conditions de participation 
ci-dessus. Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne (même nom, même adresse).
La participation au jeu-concours implique l’entière acceptation de ce règlement.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION  

Vous pouvez participer au jeu-concours d’EXCEPTION FAITE à l’adresse url suivante : http://exceptionfaite.com/concours
Pour participer il faut s’inscrire au jeu-concours à l’aide du formulaire prévu à cet effet.
Le tirage au sort du gagnant aura lieu le 2 mai 2017. Le gagnant remporte la création de sa prochaine campagne de communication 
ainsi que l’impression des flyers et cartes de visite, composé de : la création ou la refonte d’un logotype (3 pistes créatives) 
représentant la valeur de 450 euros HT. Création et impression de 500 exemplaires d’un flyer recto-verso au format 100 x 210 mm 
sur papier couché brillant 170 gr pour une valeur de 220 euros HT, livraison comprise. Création et impression de 250 exemplaires 
d’un modèle de carte de visite recto-verso au format 54 x 85 mm sur papier couché brillant 350 gr pour une valeur de 130 euros 
HT, livraison comprise. Déclinaison du visuel de l’offre ou de l’évènement au format bannière de votre choix et au format JPEG pour 
une valeur de 100 euros HT. Déclinaison d’un visuel pour vos réseaux sociaux au format 1000 x 1000 pixels, JPEG, pour une valeur 
de 100 euros HT. 
Le gagnant devra se manifester dans le courant du mois de mai 2017, au maximum, pour remporter son gain. Au-delà le lot sera 
perdu. Il lui sera possible de définir une dates de création de sa campagne au maximum 4 mois après avoir gagner sa campagne.
Le participant s’engage à ce que les données saisies dans le formulaire soient réelles et authentiques. Toute participation non 
conforme (fraude, données erronées incomplète ou illisible) sera considérée comme nulle.
Le participant a la possibilité d’augmenter sa chance d’être tiré au sort en parrainant jusqu’à 4 personnes. De cette manière s’il 
parraine une personne en indiquant une adresse email et que son filleul confirme sa participation au jeu-concours, le nom du 
parrain apparaîtra deux fois dans la liste des tirés au sort, trois fois pour deux confirmation d’inscription de filleul et ainsi de suite.
Concernant le filleul, il ne sera contacter exclusivement par l’adresse email qu’aura fourni son parrain, si le filleul ne souhaite pas 
participer au jeu-concours, son adresse email sera supprimée du fichiers des participants et il ne sera en aucun cas contacter pour 
toutes autres choses.
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ARTICLE 4 : LOT GAGNANT  

La dotation du jeu-concours est une campagne de communication d’une valeur totale de 1000 euros HT.
Description : la création ou la refonte d’un logotype (3 pistes créatives) représentant la valeur de 450 euros HT. Création et impression 
de 500 exemplaires d’un flyer recto-verso au format 100 x 210 mm sur papier couché brillant 170 gr pour une valeur de 220 euros 
HT, livraison comprise. Création et impression de 250 exemplaires d’un modèle de carte de visite recto-verso au format 54 x 85 
mm sur papier couché brillant 350 gr pour une valeur de 130 euros HT, livraison comprise. Déclinaison du visuel de l’offre ou de 
l’évènement au format bannière de votre choix et au format JPEG pour une valeur de 100 euros HT. Déclinaison d’un visuel pour vos 
réseaux sociaux au format 1000 x 1000 pixels, JPEG, pour une valeur de 100 euros HT. 
Pour les différents fichiers, il sera réalisé :
Ajustements graphiques et orthographiques ; Corrections (2 allers-retours), Finalisation du logo et des différents supports ;  
Préparation des éléments pour l’imprimeur ; Impression sur site en ligne spécialisé.
EXCEPTION FAITE précise que les différents gains sont hors achats d’arts. Tout autres frais ou livrables ne pourront être pris en compte 
dans cette dotation.

ARTICLE 5 : LE GAGNANT  

Les inscriptions au jeu-concours se terminent le 30 avril 2017. Le gagnant sera tiré au sort le 2 mai 2017. Le gagnant devra valider 
les conditions de participation décrites à l’article 2 et l’article 3 du présent règlement. Le gagnant sera informé par email à l’adresse 
indiquée lors de l’inscription et son nom sera indiqué sur le site où il aura réalisé son inscription ainsi que sur le compte facebook 
d’EXCEPTION FAITE. Les réalisations pourront  être diffusés sur le site de EXCEPTION FAITE et sur les réseaux sociaux. Le logo ainsi 
que la création des différents supports seront envoyés au gagnant par email selon les éléments détaillés à l’article 4, au format JPEG 
(CMJN et RVB), AI (vecteur) en haute définition.
Le gagnant s’engage à accepter la dotation selon les conditions du présent règlement, sans possibilité d’échange, de compensation 
financière, de transfert à une tierce personne ou de modification des livrables de quelque nature que ce soit.

ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES  

Les données personnelles saisies lors de l’inscription au jeu-concours serviront à l’attribution du lot. Les participants peuvent 
demander à la société EXCEPTION FAITE par courrier avec la mention EXCEPTION FAITE - JEU- CONCOURS sur l’enveloppe, à ce que 
leurs données personnelles ne soient pas utilisées à des fins de prospection commerciale.
Le gagnant autorise la société EXCEPTION FAITE à utiliser ses coordonnées sans aucune compensation de quelque nature que ce soit.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, tout participant peut demander la rectification, la mise à jour ou le 
retrait de ses données personnelles par courrier à la société EXCEPTION FAITE.

ARTICLE 7 : RÈGLEMENT DU JEU  

Le règlement du jeu pourra être consulté sur le site internet d’EXCEPTION FAITE : http://exceptionfaite.com/concours
La société EXCEPTION FAITE se réserve le droit de prolonger ou de raccourcir la durée de ce jeu-concours, voire son annulation 
en fonction de force majeure. Ceci sans aucune indemnité ou compensation aux participants de quelque nature que ce soit. La 
participation au jeu-concours implique la pleine acceptation du présent règlement.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ  

La société EXCEPTION FAITE ne saurait être responsable des retards, pertes, vols ou avaries des courriers du fait du transporteur ou 
événements de force majeure (grèves, intempéries…). La société EXCEPTION FAITE ne pourra être tenue pour responsable de tout 
événement (vol, destruction…) dès lors que le gagnant en aura pris possession.

ARTICLE 9 : LITIGE  

Le présent règlement est régi par la loi française. Toute réclamation par rapport au jeu-concours devra être adressée dans le mois 
suivant la date de fin du jeu-concours. Il est convenu que les données figurant dans les systèmes informatiques de la société 
EXCEPTION FAITE seront considérées comme seules preuves des interactions entre la société EXCEPTION FAITE et le participant.
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