
TERMES & CONDITIONS
CONCERNANT LES CONCOURS ORGANISÉS SUR LE SITE CARP LSD ET LA PAGE FACEBOOK CARP LSD

1. Définitions et introduction

1.1 Significations des mots et phrases utilisés dans ce document (et où applicable le singulier est
aussi  valable  pour  le  pluriel)  :  «  Concours  »  signifie  tout  concours  ou  promotion  dans  nos
publications, sur nos médias sociaux ou sur notre site Internet ; « Employé » signifie les employés, les
pigistes et les entrepreneurs ; « Participant » signifie toute personne qui participe à un Concours ; «
Membre  de  la  famille  »  désigne  un  conjoint,  un  partenaire,  une  relation de  sang  proche  ou  le
conjoint d'un proche parent de celui ou celle qui travaille d’une façon ou d’une autre pour le site
Carp LSD (www.carplsd.fr) ; « Prix » désigne tout prix ou cadeau offert dans un Concours ; « Règles
Spécifiques »  désigne les  règles  spécifiques,  les  instructions d'inscription et  tout  autre  détail  ou
terme spécifique relatif au Concours ou au Prix particulier publié sur ce site ou sur tout autre support
de diffusion sur Internet. « Termes » désigne les termes et conditions du Concours ainsi que les
règles spécifiques ; « Nous », « notre » et « nos » signifient les propriétaires et administrateurs du
site Carp LSD, y compris les successeurs en titre et les ayants droit ; « Vous » désigne « un Participant
à » ou « un Gagnant d’un » (selon le cas) Concours.

1.2 Tous nos Concours et compétitions seront assujetties (a) aux présentes conditions générales et
(b) aux règles et conditions spécifiques. Vous serez lié par ces conditions lorsque vous participez à un
Concours ou si vous acceptez un Prix. Si les termes et les conditions diffèrent des règles spécifiques,
alors les règles spécifiques prévaudront.

1.3 Nous pouvons compléter ou modifier les termes et conditions si nous l’estimons justifié et cela
sans vous prévenir.

1.4 Vous acceptez de coopérer et de vous conformer à toutes les demandes raisonnables faites par
nous dans le cadre de tout Concours.

2. Critères d'admissibilité et de participation

2.1 Pour pouvoir participer à un Concours, vous devez participer en tant qu’individu sous votre nom
légal et ne participer qu’une seule fois, sauf si une règle spécifique vous autorise à jouer plusieurs
fois dans le même Concours. Seules les personnes qui résident en France métropolitaine peuvent
participer aux Concours.

2.2 Les Règles Spécifiques seront publiées dans le cas des restrictions d'âge liées au Concours.
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2.3 Sauf indication contraire dans les règles spécifiques, vous ne pouvez pas participer à un Concours
si vous êtes un employé ou membre de la famille d’un employé (a) du site Carp LSD, ou (b) d’un
sponsor  du  Concours,  ou  (c)  d’un  donateur  au  Concours,  ou  si  vous  êtes  directement  ou
indirectement lié à la compétition.

2.4  Vous  ne  pouvez  pas  participer  à  un  Concours  dans  le  cas  où  la  réponse  ou  toute  autre
information relative au Concours vous a été donné, que ce soit directement ou indirectement, par un
employé ou collaborateur du site Carp LSD, ou un employé du sponsor ou donateur.

2.5 Aucune inscription groupée, automatisée, assistée par ordinateur,  d’une tierce partie ne sera
acceptée. Nous disqualifierons toute participation qui, à notre avis, semble avoir utilisé l'une de ces
méthodes de saisie, y compris plusieurs entrées provenant de la même adresse IP.

2.6 Nous pouvons vous demander de nous fournir une preuve de votre éligibilité à participer à un
Concours et nous nous réservons le droit de décider si les critères d'éligibilité ont été remplis. La
violation de tous les critères contenus dans cette clause peut entraîner votre disqualification d'un
Concours ou rendre impossible le retrait d'un Prix.

3. Méthodes de participation

3.1 Pour les Concours impliquant le vote en ligne, un seul vote pour chaque adresse IP sera accepté
et nous nous réservons le droit de disqualifier tout individu qui par un quelconque moyen procède à
voter plusieurs fois.

3.2  Dans  toutes  les  Concours,  nous  nous  réservons  le  droit  de  rejeter  toute  inscription qui  est
inaudible,  incomplète,  incompréhensible,  endommagée  ou  autrement  déficient.  Nous  nous
réservons également le droit de rejeter les participations illégales, indécentes, racistes, incendiaires
et diffamatoires ou que nous considérons comme préjudiciables à la réputation des Editions Neptune
Diffusion. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les participations ou votes perdus ou mal
acheminés, y compris (mais pas limité à) les textes, les appels ou les courriels qui ne nous sont pas
parvenus dû aux problèmes techniques, problèmes du réseau ou pour toute autre raison.

3.3  L'utilisation  de  tout  logiciel  de  saisie  automatisé  ou  de  tout  autre  moyen  mécanique  ou
électronique  permettant  à  une  personne  de  participer  à  un  Concours  à  plusieurs  reprises  est
interdite.

3.4 Les participants doivent participer aux Concours en utilisant leur nom légal qu’une seule fois.
Nous  nous  réservons  le  droit  de  disqualifier  tout  participant  qui  utilise  plusieurs  noms  et  nous
pouvons leur réclamer de nous retourner le Prix qu’ils ont gagné.

3.5 Aucune personne ne peut participer plus d’une seule fois à un Concours, et aucune personne ne
peut participer en tant que membre d’un groupe ou au nom d’une autre personne, d'un groupe, ou
d'une société.

3.6 Lorsqu'un participant ou un gagnant a été jugé en violation des règles, et en particulier les règles
3.3 à 3.5 ci-dessus, nous pouvons appliquer notre droit de disqualifier cette personne et exiger le
retour d’un Prix ou le remboursement de celui-ci par le gagnant en question.
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4. Prix

4.1 Si vous gagnez un Prix, nous vous informerons dans les 28 jours suivant la fin du Concours puis
vous avez 28 jours pour réclamer votre Prix. Si vous ne réclamez pas le Prix dans ce délai ou si vous
ne respectez pas d'autres instructions ou délais, vous perdrez votre droit au Prix et votre réclamation
sera invalide.

4.2 Nous nous réservons le droit de demander certaines preuves relatives à votre participation au
Concours, y compris une preuve d'identité, d'âge et d'adresse.

4.3 Les Prix ne sont pas transférables et ne peuvent être accordés ou vendus à une autre personne.

4.4 Les Prix ne peuvent être échangés pour de l'argent ou d'autres alternatives.

4.5 Vous n'aurez pas droit à un Prix si pour quelque raison que ce soit la loi vous interdit à l’acheter, à
l’utiliser ou à le posséder.

4.6 Sauf indication contraire dans les Règles Spécifiques, vous ne pouvez pas gagner plus d'un Prix
par Concours.

5. Annulation de la compétition

5.1 Nous nous réservons le droit d'annuler, retarder et / ou recommencer un Concours avec effet
immédiat. Si nous annulons un Concours après sa clôture, nous ferons tout ce qui nous est possible
pour offrir un autre Prix au gagnant que ce dernier peut accepter ou refuser. Si nous vous offrons un
Prix alternatif que vous n’acceptez pas, vous n'avez aucun droit de réclamation contre nous.

5.2  Nous  pouvons  annuler  un  Concours  si  nous  croyons  avoir  de  bonnes  raisons  de  le  faire,
notamment dans le cas d’une erreur de publication, de production, de distribution, d'impression ou
de frappe (en ligne ou autrement), ou s’il y a eu des erreurs dans la préparation ou la conduite du
Concours affectant matériellement le résultat du Concours ou le nombre de réclamations de Prix.

6. Force majeure

6.1 Nous ne serons pas responsables de l'exécution de nos obligations en vertu du Concours en cas
de force majeure à la suite de circonstances imprévues ou hors de notre contrôle. Nous ne serons
pas tenus à vous dédommager dans de telles circonstances.

7. Général

7.1 En participant à un Concours vous acceptez les clauses précisées dans ce document.

7.2 En participant à ce jeu vous comprenez que ce jeu n'est pas associé à, ni géré ou sponsorisé par
Facebook et que Facebook ne peut être considéré comme responsable en cas de problème ou de
litige.
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