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Règlement du jeu « Gagner la pose de votre portail » 
 
 
Article 1 — Objet 
 
La société KIKONIA - OUTDOORIN (ci-après la « Société Organisatrice »), SA au capital de 100 000 Euros 
dont le siège est situé 43 Rue de Liège 75008 PARIS, immatriculé au registre de commerce de Paris 
sous le numéro 824 152 326 R.C.S. Paris, représentée aux présentes par Madame Laura Streit, en sa 
qualité de Directeur Général, organise du 24/05/2018 à 00h01 au 24/05/2018 à 23h59, heure de Paris 
(France) par l´intermédiaire du site internet www.outdoorin.fr (ci-après le « Site »), un jeu avec 
obligation d’achat intitulé «Gagner la pose de votre portail» (ci-après le « Jeu »), accessible à l’adresse 
URL suivante : www.outdoorin.fr. 
 
Article 2 — Participation 
 
2.1 Accès au Jeu 
Le Jeu est ouvert uniquement aux personnes physiques majeures d'au moins 18 ans et résidant en 
France Métropolitaine (hors Corse), (ci-après le « Participant »). 
 
Ne peuvent participer les membres du personnel de la Société Organisatrice et les personnes ayant 
collaboré à l’organisation du Jeu, ainsi que leur conjoint et leurs familles respectives (c'est à dire les 
personnes d’un même foyer fiscal). 
 
Une seule participation par foyer est autorisée (même adresse et/ou e-mail). 
 
Lors de la désignation des gagnants, la Société Organisatrice se réserve le droit de demander à tout 
Participant de justifier de ces conditions. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant 
de les justifier sera exclue du Jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier du lot. 
De même, toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresse entraînera l’élimination 
immédiate du Participant. 
 
2.2. Modalités de participation 
La participation s'effectue exclusivement via le Site. 
 
La participation au Jeu nécessite pour toute personne d’avoir compléter l’ensemble des étapes 
suivantes : 

- Avoir créer un compte client sur le Site, 
- Effectuer une commande validée et honorée sur le Site, 
- Commander au moins un portail coulissant ou un portail battant ou un portillon disponible en 

ligne sur le Site, quel que soit le modèle et les options choisies, d’un montant hors taxes (HT) 
inférieur au montant de la dotation. 

 
2.3. Durée 
Le Jeu se déroulera du 24/05/2018 à 00h01 au 24/05/2018 à 23h59, heure de Paris (France). II est 
entendu que nous pourrons reporter ou annuler le Jeu si les circonstances l'exigent. Le cas échéant, le 
Jeu ne sera plus disponible sur le Site. 
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Article 3 — Dotation 
 
La dotation est une prestation de pose du matériel préalablement acheté sur le Site, d’une valeur 
minimale totale de 658 euros hors taxes (HT), dans un délai de 6 à 10 semaines. La prestation offerte 
s’effectuera au domicile du gagnant, faisant l’objet de sa résidence principale. 
 
Le lot offert au gagnant ne peut donner lieu de la part du gagnant à aucune contestation d’aucune 
sorte, ni à la remise de sa contre-valeur en argent (totale ou partielle), ni à son échange ou 
remplacement contre un autre lot, de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce soit. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer toute dotation par une autre dotation 
équivalente quant à sa valeur et caractéristiques, pour quelque cause que ce soit sans que sa 
responsabilité puisse être engagée à cet égard. 
 
Article 4 — Désignation des gagnants, attribution des dotations 
 
4.1 Désignation des gagnants  
Le Jeu sera clôturé le 24/05/2018 à 23h59, heure de Paris (France).  
 
Un tirage au sort sera réalisé parmi les Participants afin de déterminer 1 (un) gagnant. II sera effectué 
dans les deux (2) semaines suivant la fin du Jeu, soit avant le 7 juin 2018. 
 
4.2 Attribution des dotations 
Le gagnant sera contacté par mail ou téléphone par la Société Organisatrice, afin d´obtenir ses 
coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail, date de naissance) indispensables 
à l´attribution de la dotation, dans un délai de 10 jours. 
 
Si le gagnant ne se manifeste pas dans les trente-et-un (31) jours calendaires après l´annonce des 
résultats, ce dernier sera considéré comme ayant renoncé à son lot et il n´y aura pas nouveau gagnant 
désigné pour ce lot. Le gagnant devra se conformer au règlement. S´il s´avérait que le gagnant ne 
réponde pas aux critères du présent règlement son lot ne lui serait pas attribué. 
 
La dotation ne peut donner lieu à aucune contestation ou réclamation d´aucune sorte. Le gagnant 
s´engage à ne pas rechercher la responsabilité de la Société Organisatrice en ce qui concerne la 
dotation. 
Le lot sera accepté tel qu'il est annoncé. Aucun changement de quelque nature que ce soit ne pourra 
être demandé par le gagnant, pour quelque raison que ce soit. Aucune contrepartie, compensation ou 
équivalent financier du lot ne pourra alors être demandé, totalement ou partiellement. 
Il est précisé que la Société Organisatrice ne fournira aucune prestation ni garantie, le gain consistant 
uniquement en la remise de la dotation prévue ci-dessus. 
 
Lors de la pose offerte, la Société Organisatrice se réserve le droit d'effectuer des clichés 
photographiques et/ou vidéos à ses frais, et le gagnant consent à céder ses droits à l’image ainsi que 
l’utilisation de son prénom et de son nom pour une durée de 10 (dix) ans. 
 
Article 5 — Utilisation des données personnelles, Communication et Droits d’utilisation 
 
5.1 Dans le cadre du Jeu, les Participants communiquent à la Société Organisatrice, qui en sera l’unique 
destinataire, des données personnelles les concernant. Les coordonnées des Participants seront 
utilisées conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 ou 
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toute autre loi qui lui serait substituée. Les informations collectées dans le cadre du Jeu pourront être 
utilisées à des fins de prospection commerciale, sous réserve d’avoir obtenu votre accord préalable. 
Les personnes qui exerceront le droit de suppression de leurs données avant la fin du Jeu seront 
réputées renoncer à leur participation. 
 
5.2 Le gagnant autorise expressément la Société Organisatrice à utiliser à titre publicitaire ou de 
relations publiques ses coordonnées (nom, prénom, adresse, commentaire ou témoignage), sur 
quelque support que ce soit, sans restriction ni réserve, et sans que cela leur confère un droit à 
rémunération ou un avantage quelconque autre que l’attribution de leur dotation. 
Chaque Participant consent, dans l´hypothèse où il serait désigné comme gagnant, à céder 
gracieusement à titre exclusif à la Société Organisatrice, pour le monde entier et pour une durée de 
dix (10) ans, l´ensemble des droits de reproduction, de représentation et d´adaptation portant sur la 
dotation, objet de la participation au présent Jeu, pour toute exploitation par la Société Organisatrice 
sur tout support à l´occasion de toute communication ou campagne liée au présent Jeu et notamment 
par publication sur le Site de la Société Organisatrice et la page Facebook de la Société Organisatrice. 
Cependant, si le gagnant ne souhaite aucune utilisation de son nom, adresse ou photographies dans le 
cadre ci-dessus cité, il peut en demander l´interdiction par courrier recommandé avec accusé 
réception, adressé à KIKONIA - OUTDOORIN, 43 rue de liège, 75008, Paris. 
 
5.3 Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifié en 2004, vous bénéficiez 
d'un droit d’accès, d’opposition, de rétractation et de suppression des données qui vous concernent. 
Vous pouvez exercer ce droit à tout moment en adressant un courrier électronique, par mail à l’adresse 
contact@outdoorin.fr. 
 
Article 6 — Limitation de responsabilité 
 
La participation au Jeu implique l'acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité, 
des règles de déontologie en vigueur sur l'Internet, ainsi que des lois, règlements et autres textes 
applicables en France. 
 
La participation au Jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de 
l'Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour 
consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d'interruption, et plus généralement, 
les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l'absence de protection de 
certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des 
éventuels virus circulant sur le réseau Internet. 
 
La Société Organisatrice ne sera pas responsable en cas de dysfonctionnement du réseau "Internet" 
empêchant l´accès au Jeu ou son bon déroulement. Notamment, la Société Organisatrice ne saurait 
être tenue responsable d´éventuels actes de malveillance externe. 
 
Si la Société Organisatrice met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils 
disponibles et vérifiés, elle ne saurait cependant être tenue pour responsable des erreurs (notamment 
d´affichage sur les sites du Jeu, mails erronés), d´une absence de disponibilité des informations et/ou 
de la présence de virus sur le Site. La participation à ce Jeu implique la connaissance et l'acceptation 
des caractéristiques et des limites de l'Internet, l'absence de protection de certaines données contre 
des détournements éventuels ou piratage et les risques de contamination par des éventuels virus 
circulants sur le réseau. 
 
Il appartient à chaque Participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 
propres données et/ ou logiciels stockés sur son équipement informatique et téléphonique contre tout 
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atteinte. La connexion de toute personne au Site et la participation au Jeu se fait sous son entière 
responsabilité. 
 
En outre, la Société Organisatrice n'est pas responsable en cas : 

- De problèmes de liaison téléphonique, 
- De problèmes de matériel ou logiciel, 
- De destruction des informations fournies par des Participants pour une raison non imputable 

à la Société Organisatrice, 
- D'erreurs humaines ou d'origine électrique, 
- De perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du Jeu ou de dysfonctionnement 

du procédé de tirage au sort automatisé. 
Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du Jeu est perturbé par une 
cause échappant à la volonté de la Société Organisatrice, celle-ci se réserve le droit d'interrompre, de 
supprimer, de différer ou de reporter le Jeu, après information par tous les moyens appropriés si les 
circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 
 
Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l´exclusion du Jeu de son 
auteur, la Société Organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit d´engager à son encontre des 
poursuites judiciaires. La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’utilisation 
frauduleuse des droits de connexion ou d’attribution du lot d'un Participant. 
 
Article 7 — Accès et interprétation du règlement, modifications 
 
7.1 Accès 
Conformément à l’article L121-36 du code de la consommation, le présent règlement du Jeu est 
librement et gratuitement disponible sur le Site Outdoorin.fr, à l’adresse : 
https://www.outdoorin.fr/content/22-journee-mondiale-du-bricolage-gagner-la-pose-de-votre-
portail 
 
Le présent règlement complet peut être obtenu en version papier (remboursement du timbre au tarif 
lent de la poste en vigueur) sur demande écrite à l’adresse suivante : KIKONIA - OUTDOORIN, 43 rue 
de liège, 75008, Paris ou par mail à l’adresse contact@outdoorin.fr 
 
Il ne sera répondu à aucune demande orale concernant le Jeu. Toute réclamation devra être adressée 
par écrit à la Société Organisatrice à l’adresse ci-dessus mentionnée avant le 07/06/2018. Passé ce 
délai, aucune réclamation ne sera acceptée. 
 
7.2 Interprétation du règlement 
Toute question d'application ou d'interprétation du règlement, ou toute question imprévue qui 
viendrait à se poser, sera tranchée souverainement par la Société Organisatrice. 
 
7.3 Modifications 
La Société Organisatrice se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le Jeu à tout 
moment, et notamment en cas de force majeure, sans qu’il puisse être prétendu à aucune indemnité 
par les Participants. 
 
Toute modification sera intégrée dans le présent règlement et fera l’objet d'une annonce sur le Site. 
Toute modification fera l'objet d'un avenant disponible sur le Site de la Société Organisatrice à 
l’adresse www.outdoorin.fr et fera l’objet d'une annonce sur le Site. 
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Dans l'hypothèse où l’une des clauses du présent règlement serait déclarée nulle ou non avenue, cela 
ne saurait en aucun cas affecter la validité du règlement lui-même. 
 
 Article 8 — Loi applicable et juridiction 
 
Le présent règlement est soumis au droit français. 
 
Tout litige relatif à l’application ou à l’interprétation du présent règlement relèvera, à défaut de 
règlement amiable entre les Parties, de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris. 
  
Article 9 — Remboursement  
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 121-36 du Code de la consommation, l’accès au Site et 
la participation au Jeu qui y est proposé sont entièrement libres et gratuits, en sorte que les frais de 
connexion au Site, exposés par le Participant, lui seront remboursés selon les modalités ci-dessous : 
 

- Un seul remboursement pendant Ia durée du Jeu et par foyer (même nom, même adresse 
postale) 

- Participant résidant en France 
- Durée maximum de connexion permettant de participer au Jeu de 5 minutes. 

 
Les fournisseurs d’accès à internet offrant actuellement une connexion gratuite ou forfaitaire aux 
internautes, il est expressément convenu que tout accès au Site s'effectuant sur une base gratuite ou 
forfaitaire ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux 
services du fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage de l'internet 
en général et que le fait pour le Participant de se connecter au Site et de participer au Jeu ne lui 
occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 
 
Les frais de connexion seront remboursés en cas de connexion payante facturée au prorata de la durée 
de communication. 
 
Dans l’hypothèse d’une connexion faisant l'objet d’un paiement forfaitaire pour une durée déterminée 
et, au-delà de cette durée, facturée au prorata de la durée de communication, les frais de connexion 
au Site seront remboursés au Participant dès lors qu'il est établi que le Participant a excédé le forfait 
dont il disposait et que ce forfait a été dépassé du fait de la connexion au Site. 
 
Pour obtenir le remboursement de ses frais de connexion, ainsi que des frais d’affranchissement de sa 
demande de remboursement, le Participant doit adresser à la Société Organisatrice dans le mois du 
débours de ces frais, le cachet de la poste faisant foi, une demande écrite, établie sur papier libre, 
contenant les éléments suivants :  
 

- L’indication de ses noms, prénoms et adresse postale personnelle et son adresse électronique 
; 

- L'indication des dates, des heures et des durées de ses connexions au Site ; 
- une photocopie de sa carte d'identité ; 
- la date et l'heure de sa participation ; 
- La copie de la facture détaillée de l'opérateur téléphonique et/ou du fournisseur d'accès 

auquel il est abonné, faisant apparaitre les dates et heures de ses connexions au Site. 
 
Les frais d'affranchissement nécessaires à la demande de remboursement des frais de connexion 
seront remboursés, sur demande, sur la base du tarif postal lent en vigueur. 
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Les frais de connexion sur le Site pour la participation au Jeu seront remboursés par chèque dans les 
deux (2) mois de la réception de la demande du Participant. 
 


