
Jeu-concours spécial 10 ans de Cherub 

 

 

 

Règlement détaillé du jeu-concours : 

 

 

Article 1 : 

Le fansite CherubDistrict.com organise un concours dont la participation est totalement gratuite 

et sans obligation d’achat à partir du vendredi 11 avril et jusqu’au mercredi 30 avril.  

4 (4) gagnants seront désignés par un jury composé de quatre membres du site. 

Article 2 : 

Ce concours est accessible à toute personne physique bénéficiant d’un accès internet et d’une 

adresse électronique valide, et ayant accepté le présent règlement. 

Les personnes ayant quelconque lien, passé ou présent avec le site ne peuvent prendre part à ce 

concours. 

Les participants mineurs doivent avoir l’accord de leurs parents ou responsable légal pour 

accepter le règlement et participer au jeu-concours. 

Article 3 : 

Le jeu-concours se déroulera du vendredi 11 avril, 19h, au mercredi 30 avril, 23h59:59. 

Article 4 :  

Les participants au jeu-concours certifient résider en France, Belgique ou Suisse. 

Article 5 : 

Pour participer au jeu-concours, le participant doit remplir le formulaire joint, et accepter le 

présent règlement. 

Toute candidature ne remplissant l’une ou l’autre de ces conditions sera considérée comme 

non-valide. 

Toute falsification quant au nom, prénom, âge ou adresse électronique du participant entraîne 

l’exclusion définitive de celui-ci au jeu-concours. 

Article 6 : 

Le présent jeu-concours repose sur l’authenticité des informations fournies par le participant. 



Aucune contribution financière ou preuve d’achat n’est donc nécessaire pour la validation de la 

participation du participant. 

Article 7 : 

Les quatre (4) gagnants seront désignés par le jury le jeudi 1
er

 mai, et avertis par courrier 

électronique. 

Article 8 : 

Les prix du jeu-concours seront considérés comme tels : les gagnants se verront remettre par voie 

postale un colis contenant un (1) exemplaire du premier tome de « Rush ». 

Article 9 : 

Le lot attribué aux gagnants ne peut faire face à aucune contestation. Les lots remportés par les 

gagnants ne peuvent être vendus à une personne étrangère à ce jeu-concours. 

Article 10 : 

Le site organisateur décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des lots remportés par 

les gagnants du jeu-concours. 

Article 11 : 

Quatre (4) gagnants seront désignés à l’issue de ce jeu-concours. 

Article 12 : 

Le site organisateur se réserve la possibilité d’écourter ou de prolonger la période de participation 

au jeu-concours. 

Il ne saurait être tenu responsable de problème inhérent à l’acheminement des colis postal 

acheminés aux gagnants. 

Article 13 : 

Toute participation accompagnée de coordonnées erronées ou incomplètes sera considérée 

comme nulle. 

Toute identification ou adresse erronée entraîne automatiquement l’élimination de la 

participation. 

A tout moment après la clôture du jeu-concours, un candidat pourra demander par simple courrier 

électronique expédier à tribune@cherubdistrict.com que les informations le concernant soient 

effacées des fichiers de CherubDistrict.com 

Article 14 : 

Le gagnant potentiel du jeu-concours autorise le site CherubDistrict.com et ses réseaux sociaux à 

mentionner son prénom ou pseudo, ainsi que sa photo faisant office de participation pour toute 

communication relative à ce jeu-concours. 

mailto:tribune@cherubdistrict.com


Article 15 : 

Toute participation au présent jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement. 

 

 

 


