
REGLEMENT DU JEU «Jeu-Concours Enquêtes Partenaires Harris Interactive» 
 
 
 
Article 1 : OBJET 

 
La société HARRIS INTERACTIVE, Société par Actions Simplifiée au capital de 102.656 Euros, immatriculée au 
Registre du Commerce de Paris sous le numéro B 401 762 869, dont le siège social est situé au 39 rue de 
Crozatier, à Paris (75012), France.  
 
Ci-après, la Société Organisatrice 
 
Organise du 13 avril 2015 au 28 juin 2015 un jeu concours ci-après dénommé « Le Jeu ». 
 
Article 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Le Jeu Concours Harris Interactive est gratuit, sans obligation d'achat. Il est ouvert à toute personne résidant ou 
possédant une adresse en France métropolitaine, dans la limite d'une participation par personne par enquête 
(même nom, même adresse électronique), à l’exclusion des membres de la SCP HAUGUEL et SCHAMBOURG 14, 
rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris et des collaborateurs permanents ou occasionnels (y compris les 
sous-traitants) de Harris Interactive et de ses clients, ainsi qu’aux membres de leurs familles. 
 
Les personnes doivent être âgées de 15 ans ou plus pour participer. 
 
Le support du Jeu est le questionnaire accessible depuis les sites partenaires de l’enquête. 
Tout questionnaire pour lequel les coordonnées complètes (nom, pays de résidence, adresse électronique) du 
répondant n'auront pas été saisies sera considéré comme nul pour le tirage au sort. 
 
Article 3 : DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
Un tirage au sort effectué en juillet 2015 déterminera les gagnants. Pour participer au tirage, les répondants 
devront remplir les conditions suivantes : 
- le questionnaire devra être rempli et validé avant le 28 juin 2015; 
- le répondant sera identifiable par son nom, pays de résidence et adresse électronique; 
 
Les gagnants autorisent toute vérification concernant leur identité, leurs coordonnées ou leur âge. Toutes 
indications fausses d’identité, d’adresse ou d’âge entraînent automatiquement l’élimination de la participation. 
 

Article 4 : LES LOTS 

La dotation globale du Jeu est d’une valeur totale de 2 000 euros, soit : 
 

• 1er prix : bon d’achat d’une valeur de 500 € 
• 2ème et 3ème prix : bon d’achat d’une valeur de 250 € 
• 4ème au 13ème prix : bon d’achat d’une valeur de 100 € 

 
Les prix offerts aux gagnants sont nominatifs et ne peuvent être attribués à une autre personne. 
Une même personne ne peut gagner qu'une seule fois. 

Dans le cas où un ou plusieurs gagnants sont âgés de moins de 18 ans, Harris Interactive prend contact avec 
leurs parents ou tuteurs légaux afin d’effectuer la remise des lots par leur intermédiaire. 

Les lots offerts ne sont ni échangeables, ni remboursables. 
Les frais d’expédition des lots sont pris en charge par la Société Organisatrice. 



 
En cas de force majeure ou si les circonstances l'exigeaient, HARRIS INTERACTIVE se réserve le droit de 
remplacer les lots gagnés par des lots de valeur équivalente ou supérieure.  
 
Harris Interactive décline toute responsabilité quant à la qualité et à l'état des prix à la livraison.  
 
 
Article 5 : REGLEMENT 
 
Ce Jeu est régi par le présent règlement. Le règlement est régi par la loi française. 
 
La participation au Jeu emporte acceptation de l’ensemble des dispositions du présent règlement  dans son 
intégralité ainsi que des règles de déontologie en vigueur sur l’Internet. 

Le règlement du Jeu est déposé chez :  

SCP HAUGUEL et SCHAMBOURG, Huissiers de justice - 14 rue du Faubourg Saint-honoré - 75008 Paris – 
FRANCE.  

Un exemplaire du règlement pourra être demandé, par courrier exclusivement, à HARRIS INTERACTIVE « Jeu 
Concours Harris Interactive », 39 rue Crozatier, 75012 Paris, France. 
Le règlement est adressé à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. 
Il ne sera répondu à aucune autre demande, orale ou écrite, concernant le Jeu.  

Article 6 : MODIFICATION DU REGLEMENT   

La Société Organisatrice se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier ou d'annuler le présent tirage 
au sort si les circonstances l'exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  

Article 7 : RESPONSABILITE   

La participation au Jeu étant conditionnée par la connexion au réseau Internet, la Société organisatrice dégage 
toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, bogue ou virus, ou intervention d'un 
tiers non autorisé empêchant le bon déroulement du Jeu. 
 
De même, la Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable des dommages éventuels, de 
quelque nature qu’ils soient, qui pourraient affecter tout ou partie de l’ordinateur des participants lors de leur 
inscription pour prendre part au Jeu. 

L’acheminement des lots, bien que réalisé au mieux de l’intérêt des gagnants, s’effectue aux risques et périls 
des destinataires. Ainsi, la responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée au cas où, pour 
des raisons indépendantes de sa volonté, les courriers destinés aux participants et/ou gagnants étaient égarés, 
retardés ou retirés de leur acheminement vers l’adresse postale prévue. 

Article 8 : LITIGES 

Le simple fait de participer implique l'acceptation pure et simple de ce règlement. 
 
La Société Organisatrice se réservera en particulier le droit s’il y a lieu d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie 
du Jeu s'il apparaît que des fraudes ou des dysfonctionnements sont intervenues sous quelque forme que ce 
soit, dans le cadre de la participation au Jeu ou de la détermination des gagnants. Elle se réserve, dans cette 
hypothèse, le droit de ne pas attribuer les prix aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions 
compétentes les auteurs de ces fraudes. La fraude entraîne la disqualification immédiate de son auteur. 
Toute contestation relative à ce Jeu devra obligatoirement intervenir par écrit, dans un délai maximum de vingt 
(20) jours à compter de la date du tirage au sort.  



 
La Société Organisatrice arbitrera en dernier ressort toute question relative à l’application du présent 
règlement ou toute question qui viendrait à se poser non réglée par celui-ci.  
 
Les litiges seront portés devant les tribunaux français compétents. 
 
Les prix ne peuvent donner lieu à aucune contestation ou réclamation d'aucune sorte, ni être échangés, ni faire 
l'objet d'un versement de leur valeur en espèces à la demande des gagnants. 
 
Article 9 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit 
d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données le concernant recueillies à l’occasion de 
nos enquêtes et du tirage au sort associé. 
 
Ce droit s'exerce sur simple demande écrite à l'adresse suivante : 
Harris Interactive 
39 rue Crozatier 
75012 Paris 
France 
 
Les données recueillies à l’occasion de la présente Opération et du tirage au sort associé sont destinées à la 
Société Organisatrice, pour le traitement des réponses à nos enquêtes. 
 


