Règlement du Jeu
Challenge OPPIDA NSC 2013

Article 1 – Société Organisatrice
La société OPPIDA (ci-après désignée la « Société Organisatrice »), Société à Responsabilité Limitée dont le
siège social est situé 4 avenue du Vieil Etang, 78180 Montigny le Bretonneux au capital de 270 000 Euros - RCS
Versailles 419 296 090 organise un jeu gratuit sans obligation d’achat du 16 avril 2013 au 16 mai 2013 minuit
s'intitulant «Challenge OPPIDA NSC 2013» (Ci-après désigné le « Jeu »). Le Jeu est régi par la loi française et
est soumis aux conditions précisées dans le présent règlement. Dans cet article et dans l'ensemble du
règlement, les dates et heures seront celles de Paris, France.
Article 2 – Acceptation du règlement / Participation
La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité et des
modalités de déroulement du Jeu ainsi que de la loi et de la réglementation française. Le non-respect des
conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la nullité de la participation.
La participation au Jeu est ouverte à toute personne physique âgée de 18 ans au moins au jour de sa
participation au Jeu, disposant d'un accès Internet et d'une adresse électronique personnelle et valide, à
l’exclusion des personnes ayant un lien juridique direct ou indirect, à titre occasionnel ou permanent, avec la
Société Organisatrice, ses filiales, ses partenaires et leurs filiales, toute société participant à l’organisation et à la
diffusion du Jeu, ainsi que les personnes ayant des liens de parenté directs avec les personnels et/ou
collaborateurs de la Société Organisatrice.
La participation au Jeu est sous la responsabilité exclusive du participant. Le participant s’engage à vérifier avant
toute participation au Jeu que sa participation ne viole aucune loi ou règlementation qui lui serait applicable.
La participation est acceptée dans la limite d’une seule participation par personne. Il est rigoureusement interdit
de jouer avec plusieurs adresses électroniques ainsi que de jouer à partir du compte ouvert au bénéfice d'une
autre personne.
La Société Organisatrice se réserve le droit d’annuler les participations de quiconque se serait enregistré
plusieurs fois sous différentes identités ou en fournissant des renseignements inexacts. Les participants
autorisent toutes vérifications concernant leur identité et adresse électronique. La Société Organisatrice se
réserve le droit de requérir de tout participant la communication d’une copie des documents attestant de ces
éléments.
La participation au Jeu s'effectue de manière individuelle : du 16 avril 2013 quatorze (14) heures au 16 mai 2013
minuit inclus, en se rendant sur le site Internet: www.oppida.fr (ci-après désigné le « Site »). Toute participation
par voie postale est exclue.
Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit de modifier ou de tenter de modifier les dispositifs
du Jeu, notamment afin d'en modifier les résultats. La Société Organisatrice se réserve le droit de faire respecter
l'égalité de chance entre tous les participants, notamment par voie de justice ou tout autre moyen à sa
convenance. La Société Organisatrice se réserve également le droit d’écarter la participation de toute personne
ne respectant pas le présent règlement.
Toute information inexacte ou mensongère entraînera la disqualification du participant. Toute inscription
incomplète, illisible ou reçue après la date et l’heure limite de participation (date et heure de réception de la
réception de la réponse à l’adresse indiquée ci-après faisant foi) ou ne remplissant pas les conditions du présent
règlement, sera considérée comme nulle.
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Article 3 - Détails du Jeu
3.1 - Principe du Jeu
Le Jeu consiste en un défi informatique. Le participant peut télécharger sur le Site un fichier exécutable mis en
ligne sur le Site par la Société Organisatrice. Le but du défi est de parvenir à ouvrir ce fichier exécutable afin de
trouver le couple nom/code du fichier valide. Un couple nom/code sera considéré comme valide lorsque le
participant entrant dans l’interface graphique du fichier exécutable verra apparaître un message de réussite. Ce
couple sera ensuite adressé par le participant à l’adresse électronique : challenge2013@oppida.fr
3.2 - Participation sur le Site
Pour participer au Jeu, il suffit au participant de : (i) Se connecter à l’adresse Internet http://www.oppida.fr à partir
du 16 avril 2013 (quatorze (14) heures ), (i) de se rendre dans la rubrique « Evénements » du Site (ii) de
télécharger
le fichier exécutable
(extension .exe), (iii) de renvoyer à l’adresse électronique
challenge2013@oppida.fr un courrier électronique avec le couple nom/code identifié dans le fichier exécutable et
une description détaillée de la méthode utilisée pour trouver ce code et ce avant la date limite de participation
fixée au 16 mai 2013 minuit.
La description détaillée de la méthode utilisée devra présenter les étapes et la logique ayant permis de trouver le
couple nom/code. Ce document, au format word ou Pdf ou plain text, devra être rédigé en français ou en anglais.
La description de la méthode utilisée pourra être envoyée par le participant en même temps que le couple
nom/code ou dans un délai maximum de sept (7) jours après l’envoi du couple nom/code et avant la date limite
de participation fixée au 16 mai 2013 minuit.
Le téléchargement du fichier exécutable sur le Site est anonyme.
Le participant ayant réussi à trouver le couple nom/code s’engage à laisser lors de l’envoi de sa réponse son
nom, prénom et une adresse électronique valide. La Société Organisatrice adressera aux gagnants désignés
dans les conditions décrites ci-après un courrier électronique afin de les informer de leurs gains.
Tout formulaire incorrectement complété ou incomplet sera automatiquement considéré comme nul.
Les gagnants seront désignés le 17 mai 2013 à l’issue de la conférence NSC se déroulant du 15 au 17 mai 2013
à l’Espace Oscar Niemeyer, 75019 Paris. Toutefois, la participation au Jeu ne nécessite pas une présence à
cette conférence, les gagnants étant informés de leur gain par la Société Organisatrice par la réception
d’un courrier électronique.
Article 4 – Dotations mises en jeu
4.1 - Nature des dotations
1er lot
1 Séjour à la conférence HITB à Amsterdam en avril 2014
Séjour comprenant la prise en charge des droits d’entrée à la conférence HITB à Amsterdam en Avril 2014 (les
dates exactes seront communiquées au gagnant dès qu’elles seront connues par la Société Organisatrice), le
transport du domicile du gagnant à Amsterdam (Pays-Bas) par avion ou train au choix du gagnant, dans la limite
de 500 euros TTC et l’hôtel pour 2 nuits en chambre double (petit déjeuneurs inclus).
Valeur maximale du séjour : 2392 euros TTC.
2ème lot
1 tablette Samsung Galaxy Tab 2 16 GO .
Valeur maximale de la tablette : 300 euros TTC
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4.2 - Informations sur les dotations
Les valeurs des dotations mentionnées au présent article sont des valeurs approximatives estimées à la date de
rédaction du règlement.
Les dotations attribuées sont personnelles aux gagnants et non cessibles. Elles ne pourront faire l’objet d’un
échange ou d’une quelconque contrepartie - même partielle - en numéraire ou sous toute autre forme, ni même
vendues selon les conditions fixées par la Société Organisatrice. Toutefois, en cas de force majeure, la Société
Organisatrice se réserve le droit de remplacer les dotations annoncées par des dotations de valeur équivalente.
La responsabilité de la Société Organisatrice se limite à la seule offre des dotations susvisées et ne saurait en
aucun cas être engagée, quels que soient les incidents ou dommages susceptibles de survenir à l’occasion de
leur utilisation.
Les dotations ne comprennent que les produits indiqués dans ce règlement. L’acheminement du gagnant vers la
gare ou l’aéroport de départ, les déplacements à Amsterdam, la restauration (sauf les petits déjeuners) et les
autres activités restent à la charge du gagnant. La taxe de séjour demeure à la charge du gagnant.
Le transport sera organisé par le gagnant et remboursé par la Société Organisatrice sur présentation de
justificatifs dans la limite de 500 euros TTC et ce quelque soit le lieu de départ du gagnant.
L’hôtel choisi sera l’hôtel Okura à Amsterdam ou tout autre hôtel de catégorie similaire, choisi par la Société
Organisatrice.
L’hôtel sera réservé par la Société Organisatrice et réglé directement par cette dernière.
La société Organisatrice n’est pas garante de la disponibilité des chambres lors de la Conférence HITB à
Amsterdam et ne peut voir sa responsabilité engagée si la chambre sélectionnée se trouve dans un hôtel de
catégorie inférieure.
Article 5 - Désignation des gagnants
5.1 - Désignation du 1er Gagnant du Jeu
Le 1er gagnant du Jeu sera le participant qui aura adressé le premier à l’adresse électronique susvisée le couple
nom/code valide du fichier exécutable avec au plus tard dans le délai susvisé de sept (7) jours la méthode
utilisée. La date et l’heure de réception de la réponse à l’adresse électronique susvisée fera foi.
La date de réception de la réponse retenue est la date de réception du couple nom/code et non la date de
réception de la méthode utilisée.
Le 1er gagnant gagnera le séjour à Amsterdam décrit ci-dessus.
5.2 - Désignation du 2ème Gagnant par tirage au sort
Les dix participants suivants ayant réussi à trouver le couple nom/code du fichier exécutable valide et ayant
adressé leur réponse à l’adresse susvisée dans le délai et dans les conditions sus indiqués obtiendront une
chance de gain par tirage au sort.
Dans le cadre de la désignation des dix participants participant au tirage au sort, la date de réception de la
réponse retenue est également la date de réception du couple nom/code et non la date de réception de la
méthode utilisée.
A l'issue de la conférence NSC qui se tiendra du 15 au 17 mai 2013, un tirage au sort sera effectué par un salarié
de la Société Organisatrice entre ces dix participants afin de désigner le 2ème Gagnant.
Le tirage au sort aura lieu à la fin de la conférence NSC le 17 mai 2013.
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Le gain du 2ème Gagnant au Jeu sera la tablette décrite ci-dessus.
La participation à la conférence NSC n’est pas une condition de participation au tirage au sort. Le gagnant du
tirage au sort sera informé de son gain par la Société Organisatrice par un courrier électronique.
5.3 - Information des gagnants
Les gagnants seront informés des résultats à l'issue du tirage au sort soit en personne si les personnes sont
présentes à la conférence NSC susvisée, soit par courrier électronique aux coordonnées qu'ils auront indiquées
sur le Site.
La Société Organisatrice se mettra en contact avec les gagnants par courrier électronique et ces derniers
disposent d’un délai de 7 jours pour y répondre. Le défaut de réponse dans le délai de 7 jours précité entraîne la
perte du bénéfice de la dotation, sans que la responsabilité de la Société Organisatrice ne puisse être engagée à
ce titre. Les dotations seront perdues et ne seront pas remises en jeu.
5.4 - Généralités
Du fait de l'acceptation de leur dotation, les gagnants autorisent la Société Organisatrice à utiliser leur prénom
associé à la première lettre de leur nom dans toute manifestation publi-promotionnelle liée au Jeu sans que cette
utilisation ne puisse donner lieu à une quelconque contrepartie autre que la dotation gagnée.
Article 6 - Dépôt légal
Le règlement est déposé auprès de l'étude de Maître Philippe Fix, 6, bis Rue Georges Clémenceau, 78000
Versailles
Le règlement est adressé à titre gratuit à toute personne en faisant la demande écrite (le cachet de la Poste
faisant foi) à l'adresse suivante : OPPIDA, « Challenge OPPIDA NSC 2013» 4 avenue du Vieil Etant 78180
Montigny Le Bretonneux. Frais d’envoi pris en charge pour toute demande de remboursement faite de manière
concomitante à cette demande de règlement sur la base du tarif lent en vigueur.
Le
règlement complet
peut être
www.oppida.fr pendant toute la durée du Jeu.

également

consulté

en

ligne à l'adresse suivante

En cas de différence entre la version du règlement déposée auprès de l'étude Maître Philippe Fix , précitée et la
version du règlement accessible en ligne, seule la version déposée l’huissier de justice prévaudra.
Article 7 - Remboursement des frais
Conformément aux dispositions de l'article L. 121-36 du Code de la consommation, la participation au Jeu est
entièrement gratuite, en sorte que les frais de connexion au Site, exposés par le participant, lui seront
remboursés selon les modalités ci-dessous.
Une seule demande de remboursement par participant sur toute la durée de validité du Jeu est admise, à la
condition que le participant soit résidant en France et dans les conditions d'utilisation normales du Site, étant
précisé qu'il est expressément convenu qu'une utilisation normale du Site ne peut excéder 15 minutes par jour.
La demande de remboursement des frais de participation doit être envoyée au plus tard le 31 mai 2013 minuit,
cachet de la poste faisant foi.
Etant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs d'accès à Internet
offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que tout accès au Site
s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison
spécialisée) 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.
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En cas de connexion payante facturée au prorata de la durée de communication, les frais de connexion sur le
Site pour la participation au Jeu seront remboursés par chèque, sur demande du participant adressée au plus
tard le 31 mai 2013 minuit, le cachet de la Poste faisant foi, dans les deux mois de la réception de la demande du
participant.
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 les frais d'affranchissement de sa demande
de remboursement, le participant doit adresser à OPPIDA 4 avenue du Vieil Etant 78180 Montigny Le
Bretonneux une demande écrite, établie sur papier libre, contenant les éléments suivants :
- l'indication de ses nom, prénom et adresse postale personnelle ;
- l'indication des dates, des heures et des durées de ses connexions au Site ;
- la copie de la facture détaillée de l'opérateur téléphonique et/ou du fournisseur d'accès auquel il est abonné,
faisant apparaître 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 écrite jointe à la demande de remboursement, sur la base du tarif postal lent en
vigueur.
Article 8 - Litiges et responsabilités
Le présent règlement est régi par la loi française. Toute question d’application ou d’interprétation du règlement ou
toute question imprévue qui viendrait à se poser, devra être transmise à la Société Organisatrice dans un délai
maximum de 30 jours à compter de la clôture du Jeu, à l’adresse indiquée à l’article 1 et en indiquant – Jeu «
Challenge OPPIDA NSC 2013» Elle sera tranchée souverainement, selon la nature de la question, par la Société
Organisatrice dans le respect de la législation française.
La Société Organisatrice se réserve le droit en cas de circonstances indépendantes de sa volonté, de modifier,
suspendre, annuler le Jeu, ou toute condition de participation.
La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous
quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la participation au Jeu. Elle se
réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant
les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.
La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée si par suite de fraudes, cas de force
majeure ou d'événement imprévu, le tirage au sort devait être annulé, reporté ou modifié ou la durée du Jeu
écourtée.
En outre, la Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable (i) en cas d'incident de quelque nature
que ce soit lié à l'utilisation de l'ordinateur et/ou de la ligne téléphonique, à l'accès à Internet et/ou de tout autre
incident technique, (ii) des retards ou avaries occasionné(e)s par la Poste (iii) de tout autre cas de force majeure.
La Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue responsable des éventuels incidents pouvant
intervenir dans l’utilisation des dotations par les gagnants.
Les dotations sont sous la garde exclusive des gagnants dès lors que les gagnants en auront pris possession.
Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession des dotations est à l’entière charge des gagnants sans
que ceux-ci ne puissent demander une quelconque compensation à la Société Organisatrice.
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Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou l'application du
présent règlement, les mécanismes ou les modalités du Jeu et sur la liste des gagnants.
Article 9 - Convention de preuve
Il est convenu que, excepté dans les cas d'erreurs manifestes, la Société Organisatrice pourra se prévaloir,
notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes, des données, fichiers,
enregistrements, opérations et autres éléments sous format ou support informatique ou électronique, établi, reçu
ou conservé directement ou indirectement par elle, notamment dans ses systèmes d'information.
Les participants au Jeu s’engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante des
éléments sous format ou support informatique ou électronique précité, sur le fondement de quelque disposition
que ce soit et qui spécifierait que certains documents doivent être écrits ou signés par les parties pour constituer
une preuve.
Ainsi les éléments considérés constituent des preuves et, s’ils sont produits comme moyens de preuve par la
Société Organisatrice dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et opposables
entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout
document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.
Article 10 - Informatique et Libertés
Les informations recueillies dans le cadre du présent Jeu par la Société Organisatrice sont nécessaires à la prise
en compte de la participation de chaque participant. Elles ne seront pas utilisées à une autre fin que
l’organisation du Jeu et détruites immédiatement après le tirage au sort décrit ci-dessus.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, chaque
participant dispose pendant ce délai d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui les concernent auprès de la Société Organisatrice, à l’adresse indiquée dans l’article 1 du présent
règlement.
Article 11 - Propriété intellectuelle
La reproduction, la représentation ou l’exploitation de tout ou partie des éléments composant le Jeu, le présent
règlement compris, sont strictement interdites. Toutes les marques, logos, textes, images, vidéos et autres
signes distinctifs reproduits sur le Site sont la propriété exclusive de leurs titulaires et sont protégés à ce titre par
les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et ce pour le monde entier. Leur reproduction non autorisée
constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales.
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