
REGLEMENT DU JEU CONCOURS 
Algérie 

 
 
Article 1 : Organisation du JEU Concours  
 
La Société WEBISTAN, SARL au capital de 7 622.45 euros, immatriculée au RCS de Paris 
sous le numéro B 289 275 454, dont le siège social est situé 122 rue Haxo 75019 Paris (ci-
après "l'Organisateur"), organise du 8 octobre 2012 à 00h00 au 21 octobre 2012 à 
23h59 59s, un jeu concours gratuit et sans obligation d’achat sur le thème du beau-livre 
Algérie, combinant textes de Yasmina Khadra et photographies de Reza, paru le 4 octobre 
2012, aux éditions Michel Lafon, n° ISBN 978-2-7499-1663-7 (prix 42 euros), UNIQUEMENT 
SUR INTERNET, dans les conditions ci-après définies. 
 
L’annonce de cette opération sera faite sur le site Internet de la société WEBISTAN 
www.webistan.com à partir du 8 octobre 2012. 
 
Article 2 : Conditions de participation au JEU Concours 
 
Le Jeu Concours est ouvert à toute personne physique majeure âgée de plus de 18 ans à la 
date de participation, désireuse d’y participer, sans restriction de pays, à l’exclusion : 
 

- des salariés de la société WEBISTAN, ainsi que des membres de leurs familles 
(ascendants,  descendants et collatéraux directs) et leur conjoint ; 
 
- des salariés de l’Etude Darricau-Pecastaing ainsi que des membres de leurs familles 
(ascendants, descendants et collatéraux directs) et leur conjoint. 

 
Pour jouer, le participant doit disposer d'une connexion à Internet et d'une adresse e-mail 
valide. L’offre est par ailleurs limitée à une seule inscription par personne sur la durée du 
jeu. 
 
La participation est strictement nominative et le joueur ne peut en aucun cas jouer pour le 
compte d'autres participants. Tout formulaire incomplet, illisible, envoyé après la date limite 
ou sous une autre forme que celle prévue sera considéré comme nul. 
 
La participation au jeu entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement, en 
toutes ses dispositions, ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux gratuits. Le 
non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera la nullité 
de la participation. 
 
Article 3 : Principe du jeu  
 
3.1 - Fonctionnement: 
 
Trois questions portant sur un thème autour à l'ouvrage "Algérie" seront mises en ligne le 8 
octobre 2012. 
 

- La première question posée portera sur Yasmina Khadra. 
 

- La seconde question posée portera sur Reza. 



 
- La troisième question posée portera sur l'Indépendance de l'Algérie. 

 
3.2 - Modalité de participation 
 
Afin de participer au jeu, chaque participant devra veiller à suivre les modalités impératives 
suivantes dont il prend connaissance : 
 
1/ Le participant doit se connecter sur la page du site Internet WEBISTAN accessible à 
l'adresse suivante pendant toute la durée du concours : www.webistan.com. 
 
2/ Il doit ensuite répondre aux trois questions. 
 
3/ Il doit alors remplir le formulaire, indiquant ainsi ses nom, prénom(s), adresse, code 
postal, ville, âge (pour vérification de l'âge légal) et adresse électronique. 
 
3.3 - Dotation 
 
Quinze beaux livres "Algérie" (décrits à l'article 1 du présent règlement) signés par Reza sont 
à gagner.  
 
3.4 - Désignation des gagnants 
 
Dans les sept jours suivant la clôture du jeu concours le 21 octobre à 23h59 et 59s, quinze 
gagnants seront tirés au sort parmi les participants ayant répondu correctement aux trois 
questions. Le tirage au sort sera réalisé par et sous la responsabilité de l'Organisateur. 
 
Dans le cas où aucun ou moins de quinze participants n'auraient répondu correctement aux 
trois questions, le tirage au sort prendra en compte les participants ayant répondu 
correctement à deux questions. 
 
Article 4 : Mise en possession des dotations 
 
A partir du 22 octobre 2012, les quinze gagnants seront contactés et avisés de leur gain par 
e-mail aux coordonnées indiquées lors de leur inscription. 
 
Les gagnants résidant en France métropolitaine recevront leur dotation à l'adresse indiquée 
lors de leur inscription, dans les soixante jours suivants la fin du jeu concours. Concernant 
les gagnants résidant hors de France métropolitaine, la dotation leur sera remise en main 
propre à l'adresse de l'Organisateur, sur présentation de leur pièce d'identité.  
 
Aucune dotation ne pourra faire l'objet d'un remboursement ou d'un échange. Il est 
également précisé que l'Organisateur ne pourra être tenu responsable de vol, perte ou de 
tout dommage de la dotation survenus lors de son envoi. 
 
Article 5 : Publication des résultats 
 
Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés dans le cadre d’un 
traitement informatique, excluant toute utilisation commerciale ou politique. 
 
Les participants autorisent l’Organisateur du Jeu à diffuser les nom, prénom(s), commune de 
résidence des gagnants à des fins purement informatiques, en ayant au préalable obtenu 



l’accord du gagnant sur les dispositions du présent article, et ceci conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Les participants pourront demander à ne pas figurer ou être retirés du fichier à tout moment, 
ils bénéficieront d’un droit d’accès de rectification et de radiation des données les concernant 
sur simple demande à l’adresse du jeu conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06 
Janvier 1978, modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 Août 2004 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et du 
décret n°2005-1309 du 20 Octobre 2005. 
 
Article 6 : Remboursement des frais de jeu 
 
Ce jeu étant gratuit et sans obligation d’achat, le remboursement des frais de connexion se 
fera dans la limite de deux minutes de communication au tarif d’une communication locale, 
ce tarif étant défini par France Telecom. 
 
Seules les personnes utilisant un compte débité au temps de connexion pourront être 
remboursées. La demande devra en être faite de façon écrite à l’adresse suivante : 
Webistan, 122 rue Haxo, 75019 Paris. 
 
Le remboursement se fera à condition que les participants indiquent clairement leurs nom, 
prénom(s), adresse complète, le jeu concerné, et la photocopie de la facture détaillée de 
téléphone, indiquant la date et l’heure de participation et le montant de la communication. 
 
Les participants ne payant pas de frais liés au volume de leurs communications (titulaires 
d’un abonnement forfaitaire, utilisateurs de cybercâble…) ne pourront pas obtenir de 
remboursement. La participation au jeu n’ayant pas eu dans ce cas d’influence sur la 
facturation. 
 
Aucune demande de remboursement de la connexion ne pourra être honorée si les 
conditions indiquées ci-dessus ne sont pas remplies, et aucune demande ne pourra être 
effectuée par téléphone. Les demandes de remboursement de connexion seront honorées 
dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la demande écrite. 
 
Ce remboursement est limité à un seul par foyer (même nom, même adresse). Les frais 
d’affranchissement engagés pour l’envoi de la demande de règlement seront remboursés en 
nature sous la forme d’un timbre de La Poste au Tarif ECOPLI en vigueur (0.51 €uros). 
 
La demande devra en être faite de façon écrite à la même adresse en n’omettant pas de 
préciser ses coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, code postal, ville). 
 
Aucune demande de remboursement de timbre ne pourra être honorée si les conditions 
indiquées ci-dessus ne sont pas remplies, et aucune demande ne pourra être effectuée par 
téléphone. Les demandes de remboursement de timbre seront honorées dans un délai de 
quatre semaines à partir de la réception de la demande écrite. 
 
Le remboursement des frais d’affranchissement engagés pour l’envoi de la demande de 
règlement est limité à un seul par foyer (même nom, même adresse). 
  
Article 7 : Responsabilité de l'Organisateur  
 



L'Organisateur se réserve le droit de modifier, prolonger, écourter, suspendre ou annuler ce 
jeu concours sans préavis et sans que sa responsabilité ne soit engagée de ce fait (cas 
fortuit ou force majeure ainsi que tout autre événement considéré par elle comme rendant 
impossible l’exécution du jeu dans les conditions initialement prévues). Aucun 
dédommagement ne pourra être demandé par les participants.  
 
L'Organisateur disqualifiera systématiquement tout participant qui détournera l’esprit du jeu 
en tentant d’augmenter ses chances de gains, soit en utilisant des moyens techniques légaux 
ou illégaux connus ou à ce jour inconnus soit utilisant en captant ou en détournant à son 
profit des informations confidentielles. L'Organisateur se donne le droit de procéder à des 
vérifications des méthodes utilisées par le joueur et déterminer les conséquences qu’elle juge 
utile. 
 
L'Organisateur se réserve le droit d’exercer des poursuites en cas de falsification 
caractérisée. L'Organisateur rappelle aux participants les caractéristiques et les limites du 
réseau de télécommunication et décline toute responsabilité quant aux conséquences de la 
connexion des participants à ce réseau via le site www.webistan.com. 
 
Article 8 : Cas de force majeure 
 
En cas de force majeure, conformément à la loi et à la jurisprudence, la responsabilité de 
chaque partie sera écartée. 
 
On entend notamment par force majeure au sens du présent règlement : la guerre,  
l’émeute, la grève, l’incendie, l’inondation, la catastrophe naturelle, le blocage des moyens 
de transport et d’approvisionnement des réseaux de télécommunication, les dispositifs 
d’ordre législatif ou réglementaire apportant des restrictions à l’objet du présent contrat, 
ainsi que les cas retenus par la jurisprudence et tout autre cas indépendant de la volonté 
expresse des parties empêchant l’exécution normale du présent contrat. 
 
Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par l'Organisateur. 
 
Article 9 : Dépôt Légal du Règlement 
 
Le présent règlement a été déposé en l’Etude Darricau-Pecastaing, Huissiers de Justice, 4 
place Constantin Pecqueur 75018 Paris, et peut être envoyé sur simple demande écrite. Le 
règlement est également accessible sur l'url suivante : www.webistan.com durant le jeu 
concours. 
 
Article 10 : Loi applicable & Règlement des litiges 
 
Le présent jeu concours est soumis à la réglementation française applicable aux jeux et 
concours. 
 
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige qui surviendrait à l’occasion de 
l’exécution du présent règlement. En cas de désaccord définitif, les tribunaux de Paris seront 
seuls compétents. 
 


