
RÈGLEMENT DU JEU « LEO» 
SMS+ : sur le N° 71028 

du 27 avril au 4 mai 2011 inclus 
 

A l’occasion du match de football AS St EtienneE- AS MONACO du 1er mai 2011,  
et en accord de partenariat avec l’ASSE, l’association VML organise un jeu concours par SMS. 

 

PRESENTATION DE LA SOCIETE ORGANISATRICE 
Vaincre les Maladies Lysosomales (VML), dont le siège social se trouve au 2ter av de France, 91300 Massy,  organise un jeu concours 

intitulé "LEO - ASSE", du 27 avril au 4 mai 2011 midi, accessible par téléphone mobile sur le numéro court 71028 (0,50 € TTC par 

message + cout du SMS facturé par l’opérateur). 

 

La participation à ce jeu gratuit et sans obligation d’achat est ouverte à toute personne physique majeure, civilement responsable, résidant 

en France Métropolitaine et en Corse (hors D.O.M. T.O.M. et Principauté de Monaco), et disposant d'un téléphone fixe ou mobile, à 

l’exclusion du personnel salarié et administrateur de l’association Vaincre les Maladies Lysosomales. De plus, la participation à partir de 

numéros appelants professionnels est exclue. Les participations depuis les cabines téléphoniques publiques ne sont pas possibles. 

 

Vaincre les Maladies Lysosomales utilise pour l’organisation de ce jeu les services et la plateforme technique de la société Rentabiliweb.  

Le tirage au sort se fera automatiquement à partir de cette plateforme informatique. 

 

DATES DU JEU : Le Jeu se déroulera du 27 avril à 17h00 au 4 mai 2011 à 12h00. 

 

PRINCIPE ET MODALITES DE PARTICIPATION 
Pour jouer, chaque participant devra durant la période visée à l’article 2 ci-dessus soit : 
• Envoyer un SMS au numéro 71028 (0,50 € TTC par Message + prix du SMS selon les tarifs en vigueur de l’opérateur de 
téléphonie mobile) portant le mot-clef LEO. 
 

Le participant est averti immédiatement par retour de SMS de sa participation au tirage au sort. Pour confirmer son inscription et pouvoir 

être contacté en cas de gain, il doit obligatoirement envoyer ses coordonnées Nom et n° de téléphone par retour de SMS avant la fin du jeu 

c'est-à-dire avant le 4 mai 12h00. Faute de communication de ses coordonnées dans le délai imparti, sa qualité de gagnant ne pourra être 

confirmée. 

 

Six (6) gagnants seront déterminés par tirage au sort automatisé selon un processus informatique validé devant huissier et mis à 
disposition sur la plateforme technique rentabiliweb. 
 

Une participation par SMS ne sera valide que dans la mesure où la session SMS+ associée (1 SMS MO envoyé + 1 SMS MT en retour) 

aura été régulièrement opérée par l'utilisateur. Toute session SMS+ ouverte par le SMS MO d'envoi du participant doit être terminée par le 

SMS MT envoyé en retour par la Société Organisatrice. L'envoi successif de SMS MO sans attendre les SMS MT de retours 

correspondants émis par la Société Organisatrice empêche la bonne prise en compte des participations. Les participants sont informés de 

ces limites techniques et ne sauraient engager la responsabilité de la Société Organisatrice de ce fait. 

 

Pour des raisons techniques, le participant gagnant ou sélectionné qui initie une nouvelle session SMS+ de Jeu par l'envoi d'un SMS 

contenant le mot-clé correspondant sans avoir communiqué ses coordonnées à la Société Organisatrice comme visé ci-dessus, perd sa 

qualité de gagnant ou de sélectionné pour la session SMS+ précédente du Jeu à laquelle il a participé. 

 

La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité du fait du manquement par le participant aux règles 
susvisées. 
 
DOTATIONS 
• 3 Ballons ASSE dédicacés par des joueurs 
• 3 Maillots ASSE 
 

Les dotations ne pourront être attribuées à une autre personne. Les prix non attribués ne seront pas remis en jeu. Les gains seront 
envoyés par la société organisatrice aux gagnants par voie postale. La société organisatrice ne saurait être tenue responsable de 
tous vols et pertes des prix et (ou) des retards lors de leur acheminement ou de leur destruction totale ou partielle pour tout autre 
cas fortuit. Le gagnant ne pourra solliciter l'échange de son prix contre un autre prix, ni contre des espèces, ni contre d'autres 
biens et services. 
 

Les prix sont nominatifs et ne peuvent être attribués à une autre personne. Les prix non attribués ne seront pas remis en jeu. En aucun cas, 

il ne pourra être exigé de contrepartie financière en substitution des lots offerts qui ne seront ni repris ni échangés. 

 

Les gagnants recevront leur lot par voie postale à l'adresse où ils se seront domiciliés dans un délai de 90 jours à compter de la clôture du 

Jeu correspondant. Si l'adresse indiquée devait se révéler inexacte empêchant ainsi la bonne livraison du lot, le gagnant sera considéré 

comme déchu de son droit à son lot. 

 



 

 

Si l'un des gagnants est mineur, son lot sera remis à la personne majeure qui en a la garde juridique. 

 

La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de tous vols et pertes des lots et/ou des retards lors de leur acheminement ou de 

leur destruction totale ou partielle pour tout autre cas fortuit. 

 

VML se réserve le droit, en cas de problèmes liés à ses partenaires, de modifier et/ou remplacer les lots par des produits au moins 

équivalents en terme de caractéristiques à ceux prévus, sans que les gagnants ne puissent prétendre à aucune indemnité de ce fait. 

 

Dans le cas où l'envoi des prix serait impossible, les gagnants seront avertis par la société organisatrice par courrier à l'adresse qu'ils auront 

indiquée à l'occasion du Jeu pour convenir des modalités de récupération des lots. 

 

DEMANDES DE REMBOURSEMENT 
Les frais de participation au Jeu seront remboursés par la Société Organisatrice par virement sur la base forfaitaire de 1 € pour les 

participations SMS dans la limite d'une demande et d'un appel par concours et par foyer (même nom, même adresse), sur simple demande 

écrite du participant avec indication de ses nom, coordonnées, numéro d’appel, heure et date de la communication accompagnée d’un 

justificatif de connexion, d’un RIB ou RIP, adressée à VML  « Jeu LEO - ASSE » - 2 ter av de France, 91300 Massy. 

 

Les frais de poste engagés pour une telle demande seront remboursés au tarif lent en vigueur, sur simple demande jointe à la demande de 

remboursement des frais de participation. Les demandes de remboursement ne sont plus recevables au-delà d’un délai d’un (1) mois à 

compter de la clôture du Jeu soit le 4 juin 2011. 

 

Si l'une des conditions ci-dessus n'est pas remplie ou si la demande écrite est illisible, la participation ne pourra être remboursée. 

 

INFORMATIONS GENERALES 
Le simple fait de participer au Jeu implique l'acceptation sans restriction ni réserve du présent règlement. La Société Organisatrice 

tranchera en dernier ressort toute contestation. Les contestations ne seront plus recevables au-delà d’un délai d'un mois à compter de la 

date de fin du Jeu, soit le 4 juin 2011. 

 

VML, se réserve le droit d'exclure, à titre temporaire ou définitif, tout participant qui, par son comportement, nuirait au bon déroulement 

du Jeu. 

 

VML ne saurait être tenue pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté (cas fortuit ou force majeure) ainsi que pour 

tout autre événement rendant impossible l'exécution du Jeu dans les conditions initialement prévues, le jeu était partiellement ou 

totalement modifié, reporté ou annulé. 

 

Le participant, s'il est gagnant, autorise VML, Société Organisatrice du Jeu, à utiliser à titre indicatif, ses nom, prénom et adresse sans 

restriction ni réserve et sans que cela lui confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l'attribution de son prix. 

 

Le participant est informé que les données qui lui sont demandées, le concernant, sont nécessaires pour le traitement de sa participation au 

Jeu. Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, tout participant dispose d'un droit d'accès, de rectification 

et de suppression de données nominatives le concernant et peut s'opposer au traitement informatique de ces informations en écrivant à 

l'adresse suivante : VML  « Jeu LEO - ASSE » - 2 ter av de France, 91300 Massy. 

 

Le règlement du Jeu peut être obtenu gratuitement sur simple demande écrite adressée à VML  « Jeu LEO - ASSE » - 2 ter av de France, 

91300 Massy. Les frais de timbres afférents seront remboursés au tarif lent en vigueur sur simple demande écrite jointe à la demande de 

communication du règlement. Il est également disponible sur internet à l’adresse www.leo-le-lysosome.com 

 

Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. A défaut d’accord amiable, les participants pourront saisir le tribunal de 

Grande Instance d’Evry (91000). 

 

Fait à Massy, le 26/04/2011 

 

Vaincre les Maladies Lysosomales 

2 ter avenue de France 

91300 MASSY 


