
 
REGLEMENT DU JEU : "The Climb" par Bike Café et Weelz !  

 
 
 
Art. 1 : Organisation 
Les blogs Bike Café (www.bike-cafe.fr) et Weelz ! (www.weelz.fr) organisent un jeu gratuit intitulé "The Climb »               
qui se déroulera du 22 juillet 2020 au 02 août 2020.  
 
Art. 2 : Conditions de participation  
Le jeu est ouvert à tous les internautes de la CEE. Il est uniquement accessible par Internet à partir des blogs 

mentionnés en Art. 1 ou sur le lien suivant : https://mailchi.mp/weelz/concours-the-climb 
Pour participer, il est nécessaire de disposer d'un accès à Internet et d'une adresse de courrier électronique.                 
Pour valider sa participation, il faut suivre les instructions indiquées sur le lien.  
La participation est limitée à un seul tirage par personne au moment de la clôture du jeu, c'est-à-dire que le                    
joueur ne peut remplir qu'un bulletin entre les dates de début et de fin du jeu. Le non respect des conditions de                      
participation entraînera la disqualification du participant. 
 
Art. 3 : Dotation 
Le jeu est doté de lots mis à disposition par Café Du cycliste (5 bidons collector aux couleurs du film The Climb)                      
et le distributeur du film Metropolitan, via leur agence de communication Menschagency ; 5 lots de deux                
places pour aller voir le film dans la salle de son choix. Ces lots sont déterminés en accord avec les partenaires                     
associés aux organisateurs (cf Art. 1).  
 
Art. 4 : Participation au jeu  
Pour participer au jeu, il suffit : 

- de se connecter sur le lien suivant : https://mailchi.mp/weelz/concours-the-climb  
- d’informer son adresse email valide et confirmer l’information,  
- s’inscrire avant le 02 août 23h59 horaire de clôture du jeu, 
- en participant au tirage au sort, les internautes autorisent les organisateurs à exploiter leur adresse email 
pour envoi de newsletters et autres courriel émanant des organisateurs dans le respect de la loi, cf Art.12 
 
Art. 5 : Tirage au sort 
Les gagnants seront désignés par un tirage au sort effectué par un responsable éditorial des organisateurs (cf 
art. 1), parmi les adresses emails collectées. Ce tirage aura lieu à la date de fin du jeu mentionnée sur le site. 
Les lots qui sont offerts par le partenaire ne peuvent faire l'objet d'un remboursement en espèces, ni d'aucune 
contrepartie de quelque nature que ce soit et ils sont non cessibles. Toutefois, en cas de force majeure, les 
organisateurs se réservent le droit de remplacer les lots annoncés par des lots de valeur équivalente. Les 
gagnants autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leur domicile (adresse postale ou/et 
électronique). Toute information d'identité ou d'adresse fausse entraîne l’annulation de toutes les 
participations d’un même joueur après tirage au sort. Dans le cas d’une adresse email non-valide tirée au sort, 
le gagnant perd de fait son lot qui sera remis en jeu. 
 
Art. 6 : Liste des  gagnants 
La liste des gagnants sera consultable sur les blogs des organisateurs.  
Les internautes gagnants seront également avertis par un e-mail dans lequel il leur sera demandé de confirmer                 
leur adresse postale pour envoi et réception du lot. Les lots seront envoyés par voie postale aux coordonnées                  
qu'ils auront indiquées. Les gagnants autorisent les organisateurs à utiliser leurs informations : nom, ville de               
résidence, image, voix et écrits dans le cadre de la communication faite autour du jeu, sans que cette utilisation                   
puisse ouvrir d'autres droits que les lots gagnés. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de                
perte, de vol, de dommages sur les lots causés par les services de la Poste. Il appartient aux gagnants                   
d’effectuer les démarches nécessaires en cas de casse, perte, vol, détérioration des lots. 
 
 
Art. 8 :Remboursement des frais 
Les coûts de connexion aux sites internet restent entièrement à la charge des participants. Aucune réclamation                
ou demande de remboursement ne pourra être faite. 
 

http://www.bike-cafe.fr/
http://www.weelz.fr/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fweelz%2Fconcours-the-climb&data=02%7C01%7C%7Caa6cddd5e4bc43c627f408d82a40dd21%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637305805392625130&sdata=0mhN2hTmrh1Pv556A%2FSOLPZfpyehZ1vzrje6ms0CWto%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fweelz%2Fconcours-the-climb&data=02%7C01%7C%7Caa6cddd5e4bc43c627f408d82a40dd21%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637305805392625130&sdata=0mhN2hTmrh1Pv556A%2FSOLPZfpyehZ1vzrje6ms0CWto%3D&reserved=0


Art. 9  : Connexion et utilisation 
Les organisateurs (cf art 1) déclinent toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'incident lié à                 
l'utilisation de l'ordinateur, de l'accès à Internet de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion                
technique, et de l'envoi des formulaires à une adresse erronée ou incomplète. 
 
Art. 10 : Convention de Preuve 
Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes du jeu « the                 
Climb » ont force probante dans tout litige eu égard aux éléments de connexion et au traitement informatique                 
des dites informations relatives au jeu. 
 
Art. 11 : Attribution de compétence 
Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques déposées de leur propriétaire. Le site est                  
accessible depuis de nombreux pays dans le monde dont la France. Chacun de ces pays pouvant avoir des lois                   
qui diffèrent des lois françaises, les participants admettent sans réserve que le simple fait de participer à ce jeu                   
les soumet obligatoirement aux lois françaises, notamment pour tout litige qui viendrait à naître du fait du jeu                  
objet des présentes ou qui serait directement ou indirectement lié à celui-ci, ce sans préjudice des éventuelles                 
règles de conflits de lois pouvant exister. Tout litige entre les parties relève de la compétence exclusive du                  
tribunal de Grande Instance d’Angers. 
 
Art. 12  : Informatique et libertés 
Conformément à l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il et précisé que les informations                   
communiquées par les participants seront conservées dans un fichier informatisé appartenant à la société              
organisatrice. Les données nominatives seront utilisées pour les besoins du jeu « Track & Quiz » organisé par                 
Track & News et par le partenaire associé au jeu, qui s'interdisent en conséquence de transmettre tout ou une                   
partie de ces données nominatives. Par ailleurs, tout participant possède un droit d'accès et de rectification aux                 
informations le concernant qu'il pourra exercer auprès des organisateurs :  

 
Weelz! & Bike Café 

 Jeu The Climb  
 

e-mail : contact@weelz.fr / contact@bike-cafe.fr  

mailto:contact@weelz.fr
mailto:contact@bike-cafe.fr

