
RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS «Jeu Ravanel Cross & Marathon»

1. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ORGANISATRICE :
La société Ravanel & Co dont le siège social se situe 60 Place Gilbert Ravanel, 74400 Les Praz de 
Chamonix Mt.-Blanc, organise un jeu concours, intitulé «Jeu Ravanel Cross & Marathon».
Ce Jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France métropolitaine (Corse comprise), Belgique, 
Luxembourg, Suisse, Italie, Angleterre, Irlande, Autriche, Allemagne, Espagne, Hollande, Portugal à 
l'exception des employés de la société organisatrice ainsi que des membres de leur famille. Ce Jeu est régi 
par la loi française. Le simple fait pour un mineur de participer au Jeu implique un accord parental 
préalablement daté et signé.

2. DATES ET PARTICIPANTS
Le Jeu débutera le 01 avril 2013 à minuit et se clôturera le 03 juin 2013 à minuit. La partie concernant les 
lots Cross et les lots marathon sera accessible à partir de l’adresse: http://www.ravanelsportshop.com/jeux-
concours/ , alors que la partie concernant les lots Kilomètre Vertical sera accessible à partir de la page 
facebook https://www.facebook.com/Ravanel.et.Co , onglet jeux-concours (lien direct http://a.pgtb.me/
Fv94Lc ). Ce jeu est ouvert à toute personne majeure désireuse d’y participer, résidant en France 
métropolitaine (Corse comprise), Belgique, Luxembourg, Suisse, Italie, Angleterre, Irlande, Autriche, 
Allemagne, Espagne, Hollande, Portugal, à l’exclusion des collaborateurs permanents ou occasionnels de la 
société organisatrice et de toute personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, à la 
réalisation ou à la gestion du jeu, ainsi que les membres de leurs familles proches. Il est précisé qu'une 
personne est identifiée par son : nom, prénom, adresse, e-mail indiqués par le concurrent feront foi. La 
société organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification pour l’application du présent article.

3. DEROULEMENT DU JEU
Le Jeu concernant les dossards Cross et Marathon se déroule comme suit : le jeu est accessible 24h sur 24 
sur Internet, entre le 01/04/2013 et le 03/06/2013 à l’adresse suivante http://www.ravanelsportshop.com/jeux-
concours/ , sous réserve notamment d’éventuelles opérations de maintenance sur les serveurs du Jeu. Pour 
participer au Jeu, le participant doit : Se connecter sur l’URL, remplir les champs obligatoires du formulaire 
d’inscription : nom, prénom, email, date de naissance, adresse, code postal, pays, acceptation du règlement.  
Un tirage au sort sera effectué entre le 04/06/2012 et le 10/06/2012 parmi tous les participants.
En cas d'incident technique empêchant le joueur de participer ou altérant les informations transmises par le 
joueur, et cela pour quelque raison que ce soit, les organisateurs ne peuvent être tenus responsables du 
préjudice qui en découlerait.

Le Jeu hébergé sur Facebook, se déroule comme suit : le jeu est accessible 24h sur 24 sur Internet, entre le 
01/04/2013 et le 03/06/2013 à l’adresse suivante à l’adresse http://a.pgtb.me/Fv94Lc , sous réserve 
notamment d’éventuelles opérations de maintenance sur les serveurs de Facebook. Pour participer au Jeu, 
le participant doit : remplir les champs obligatoires du formulaire d’inscription : nom, prénom, email, date de 
naissance, adresse, code postal, pays, acceptation du règlement.  Un tirage au sort sera effectué entre le 
04/06/2012 et le 10/06/2012 parmi tous les participants.
En cas d'incident technique empêchant le joueur de participer ou altérant les informations transmises par le 
joueur, et cela pour quelque raison que ce soit, les organisateurs ne peuvent être tenus responsables du 
préjudice qui en découlerait.

4. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le simple fait de participer au Jeu implique l'acceptation sans restriction ni réserve du présent règlement. La 
société Ravanel & Co tranchera en dernier ressort toute contestation. Les contestations ne seront 
recevables que dans un délai de deux semaines à compter de la date de la clôture du Jeu. La société 
Ravanel & Co ne saurait être tenue responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté (cas 
fortuit ou force majeure) ainsi que tout autre événement considéré par elle comme rendant impossible 
l'exécution du Jeu dans les conditions initialement prévues, si le Jeu était partiellement ou totalement 
modifié, reporté ou annulé.
Le participant, s'il est gagnant, autorise la société organisatrice du Jeu à utiliser à titre indicatif, ses nom, 
prénom, pays, ville de résidence, 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 le concernant qui lui sont demandées sont nécessaires pour le traitement de sa participation au 
Jeu. Au terme du Jeu, et, en application des dispositions de l'article 26 de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le participant bénéficie d'un droit d'accès et de 
rectification des données le concernant et peut demander que ses coordonnées soient radiées de cette liste, 
en écrivant à la société Ravanel & Co, 60 Place Gilbert Ravanel
74400 Les Praz De Chamonix. La société Ravanel & Co se réserve le droit d'exclure, à titre temporaire ou 
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définitif, tout participant qui, par son comportement, nuirait au bon déroulement du Jeu. Le règlement du Jeu 
peut être obtenu gratuitement sur simple demande écrite adressée à :
Ravanel & Co, 60 Place Gilbert Ravanel 74400 Les Praz De Chamonix.
Le règlement peut également être consulté pendant toute la durée du jeux en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.ravanelsportshop.com/jeux-concours/

5. REGLES DU JEU:
Le participant doit s’inscrire au jeu en complétant le formulaire et confirmer son email pour être considéré 
comme un participant.
5.2 Tirage au sort : Ce dernier aura lieu entre le 04/06/2012 et le 10/06/2012. Le tirage au sort est effectué de 
manière informatique.
5.3 Attribution des lots : Tout les lots seront attribués. Tout lot non réclamé dans les 72 heures après l‘envoi 
de l’email de communication de Ravanel & Co sera considéré comme abandonné. Dans le cas ou le lot 
attribué au gagnant ne soit pas réclamé dans un délai de 72 heures, la société Ravanel & Co se réserve le 
droit de choisir librement comment utiliser les lots non réclamés, soit en les ré-attribuants par un nouveau 
tirage au sort, soit en en gardant la propriété.

6. LES PRIX : Les lots suivants sont mis en jeu :
Les lots du jeux hébergé à lʼadresse http://www.ravanelsportshop.com/jeux-concours/ sont:
– Deux dossards pour le Marathon du Mont Blanc avec un séjour pour 4 personnes dans un appartement 2 
pièces du 27/06 au 30/06 dans la résidence Hapimag de Chamonix Mt Blanc pour chaque dossard.
– Deux dossards pour le Cross du Mont Blanc avec un séjour pour 4 personnes dans un appartement 2 
pièces du 27/06 au 30/06 dans la résidence Hapimag de Chamonix Mt Blanc pour chaque dossard.
Les gagnants seront contactés par courrier électronique suite au tirage au sort pour vérification de leur 
identité.
Les lots du jeux hébergé à lʼadresse http://a.pgtb.me/Fv94Lc sont:
– Deux dossards pour le Kilomètre Vertical du Mont Blanc.
Les gagnants seront contactés par courrier électronique suite au tirage au sort pour vérification de leur 
identité.

7. VERIFICATIONS
Les participants autorisent les sociétés organisatrices à procéder à toute vérification utile concernant leur 
identité et leur domicile. Toute indication fausse entraînera l’élimination du participant, de même que les 
participations multiples avérées.

8. CONNEXION ET UTILISATION
La participation 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 risques de 
contamination par des éventuels virus circulants sur le réseau. La société Ravanel & Co décline toute 
responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'incident lié à l'utilisation de l'ordinateur, de l'accès à 
Internet, de la maintenance ou du dysfonctionnement des serveurs du jeu, de la ligne téléphonique ou de 
toute autre connexion technique, et de l'envoi des formulaires à une adresse erronée ou incomplète.
La société Ravanel & Co ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d'éventuels dysfonctionnements 
du réseau Internet entraînant des défaillances dans l'administration, la sécurité, l'intégrité ou la gestion du 
jeu. La connexion de toute personne au site et la participation des participants au jeu proposé sur le site se 
fait sous leur entière responsabilité. Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées 
de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre 
toute atteinte.
La société Ravanel & Co interdit tout participant de modifier le dispositif du jeu par quelque procédé que ce 
soit, en vue notamment de changer l'issue d'une partie ou d'en modifier les résultats. A cet égard, la société 
Ravanel & Co 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 Ravanel & Co se réserve 
également le droit d'écarter toute personne ne respectant pas le présent règlement. Les participants 
acceptent et reconnaissent que leurs performances peuvent être liées aux contraintes de leur machine.

9. LITIGES ET RESPONSABILITES
La participation à ce jeu implique l'acceptation sans réserve du règlement dans son intégralité. Toute 
déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du participant. La société 
Ravanel & Co tranchera souverainement tout litige relatif au jeu et à son règlement.
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 ainsi que sur la liste des gagnants. La société 
Ravanel & Co se réserve le droit pour quelque raison que ce soit, d'annuler, reporter, interrompre ou 
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proroger le jeu ou de modifier tout ou partie des modalités du présent règlement, dans le respect de l’article 
VI. Si, par suite d'un événement indépendant de sa volonté, elle était contrainte d'appliquer cette clause du 
règlement, sa responsabilité ne saurait être engagée.
La société Ravanel & Co se réserve le droit d’exclure définitivement des différents jeux toute personne qui, 
par son comportement frauduleux, nuirait au bon déroulement des jeux. En outre, le parrainage de 
personnes fictives entraînera l’élimination immédiate du joueur et de l’ensemble des filleuls. De même, toute 
tentative d’utilisation du jeu en dehors de l’interface non modifiée mis en place sur le site sera considérée 
comme une tentative de fraude. En outre, la décompilation du jeu, l’utilisation de script personnel ou tout 
autre méthode visant à contourner l’utilisation prévue du jeu dans le présent règlement sera considérée 
également comme une tentative de fraude et entraînera l’élimination immédiate et sans recours du joueur.
La société Ravanel & Co se réserve le droit d’éliminer un candidat dans le cas de dysfonctionnements 
techniques. De même elle se réserve le droit de poursuivre par tous moyens, toute tentative de 
détournement du présent règlement, notamment en cas de communication d'informations erronées.
La loi qui s’applique est la loi française. Les participants sont donc soumis à la réglementation française 
applicable aux jeux. Tout litige né à l’occasion du présent jeu et qui ne pourra être réglé à l’amiable sera 
soumis au TGI Bonneville.


