
CULTURA SOCULTUR SA AVENUE DE MAGUDAS 33691 
MERIGNAC CEDEX TEL. 05 57 29 07 07 

REGLEMENT DU JEU CONCOURS  

« LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO » 
 

Article 1 : Société organisatrice  

 

La société Cultura Socultur SA, dont le siège social se situe au centre Héliopolis, Avenue de 

Magudas à Mérignac 33691, inscrite au registre des sociétés de Bordeaux sous le numéro   

519 780 795 00 018 (ci-après « Cultura », organise un jeu concours sans obligation d’achat intitulé 

« les aventures de Spirou et Fantasio». Ce jeu se déroulera du 12 Janvier 2018 9h jusqu'au 

21 Févier 2018 23H59   sur le site internet http://www.cultura.com à l’adresse suivante : 

http://www.cultura.com/jeux-concours/les-aventures-de-spirou-et-fantasio.html 

 

Article 2 - Participation :  

 

Ce jeu est réservé à toute personne physique majeure, résidant en France métropolitaine et 

disposant d’une adresse électronique, à l’exclusion des membres du personnel de Cultura ou 

de toute société faisant partie du groupe de la société organisatrice, ainsi que leurs 

prestataires de services éventuels. Par contre, le jeu est ouvert aux membres de la famille des 

collaborateurs de Cultura (excepté les conjoints et enfants vivant au foyer). 

 

Pour jouer, il suffit au client de se connecter, entre le 12 Janvier 2018 9h jusqu'au 21 Févier 

2018 23H59 sur le site internet http://www.cultura.com à l’adresse suivante : 

http://www.cultura.com/jeux-concours/les-aventures-de-spirou-et-fantasio.html et de remplir le 

formulaire électronique avec obligatoirement civilité, nom, prénom, une adresse email valide, 

et son adresse complète puis de valider sa participation. Le participant s’engage à remplir tous 

les champs nécessaires lui permettant d’être contacté en cas de gain, en fournissant les 

informations exactes. 

La participation au jeu se fait uniquement par voie électronique. 

La participation au jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

Le jeu est annoncé sur http://www.cultura.com/jeux-concours/les-aventures-de-spirou-et-

fantasio.html 

La participation se fera sur le site internet http://www.cultura.com à l’adresse suivante : 

http://www.cultura.com/jeux-concours/les-aventures-de-spirou-et-fantasio.html 

 

Article 3 : Principe du Jeu et dotations « les aventures de Spirou et Fantasio » 

 

Pour jouer, il suffit de : 

 

• S’inscrire avec ses civilité, noms, prénoms, adresse complète et adresse email sur le 

site cultura.com à l’adresse suivante http://www.cultura.com/jeux-concours/les-

aventures-de-spirou-et-fantasio.html 
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L’ensemble des inscriptions identifiées comme ci-dessus sur la période constitueront la base 

du tirage au sort qui aura lieu le Jeudi 22 Février 2018. L’identification est limitée à une 

inscription. Le tirage au sort aura lieu le Jeudi 22 Février 2018 via un script de désignation 

aléatoire et désignera 80 gagnants répartis de la façon suivante : 20 gagnants de 1 BD + 2 

places de cinéma et 30 gagnants de 2 places de cinéma. Le tirage au sort sera effectué 

selon les modalités suivantes liées à l’exécution d’un script informatique aléatoire en présence 

de 3 personnes collaborateurs de Cultura au siège de la société. Une attestation avec 

indication des résultats du tirage au sort sera signée par les personnes témoins du tirage au 

sort.  

La période prise en compte pour le tirage au sort est la date de participation au jeu « les 

aventures de Spirou et Fantasio », soit du 12 Janvier 2018 9h au 21 Février 2018 23H59. 

 

Les gagnants seront prévenus le jeudi 22 Février 2018 par mail. 

 

Article 4 – Remise du lot 

Les gagnants ne pourront prétendre à quelconque échange, reprise ou contrepartie financière 

des dotations, pour quelque raison que ce soit.  

Les gagnants seront contactés par email (laissé sur le champs email) et recevront leur lot par 

envoi postal en recommandé avec accusé de réception (à l’adresse complète laissée sur les 

champs adresse + code postal + ville). 

 

La remise de la dotation sera effectuée après vérification faite par la société organisatrice du 

respect des règles du jeu contenues dans le présent règlement. Il peut être exigé du gagnant 

de la dotation, comme condition de gain et de remise de la dotation, de signer une déclaration 

écrite sous serment, et de signer tous les documents légaux nécessaires relatifs à la remise 

de la dotation. Dans la mesure où le gagnant de la dotation ferait une fausse déclaration sur 

l’un de ces documents, il pourra être exigé de ce gagnant qu’il retourne sa dotation à la société 

organisatrice dans les plus brefs délais à ses frais.  

Tout gagnant doit autoriser toutes vérifications concernant son identité et son domicile. 
Tout participant désigné gagnant certifie que les données personnelles pouvant lui être 
demandées sont réelles et vraies ; il accepte également de se soumettre à toute 
vérification de la véracité des coordonnées annoncées (numéro de téléphone, nom, 
adresse, coordonnées, etc.). Toutes coordonnées ou informations fausses ou erronées ou 
qui ne permettraient pas de contacter le gagnant, entraineraient l’annulation de la 
participation concernée.  

Les éventuelles réclamations doivent être formulées par le destinataire, directement 
auprès de Cultura, à l’adresse suivante : Cultura.com, Service client, Héliopolis, 
Bâtiment 2, Avenue de Magudas 33691 Mérignac Cedex France, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 

La responsabilité de la société organisatrice ne saurait en aucune circonstance être 
retenue si pour cas de force majeure indépendante de sa volonté, la société Cultura était 
amenée à modifier ou suspendre ledit jeu. 

 

La société organisatrice ne saurait être tenu responsable de tout fait qui ne lui serait pas 

imputable, notamment en cas de mauvais acheminement du courrier électronique, de 

problème de connexion internet, de défaillance des lignes de communication.  

 



Toute reproduction du jeu, des images, des logos est interdite.  

Il ne sera attribué aucune contre-valeur en espèces, en échange du lot gagné.  

Les lots non réclamés dans le cadre de cette opération seront, au choix de la société 

organisatrice, attribués aux consommateurs, par l'intermédiaire du service consommateur de 

la société organisatrice ou dans le cadre d'une autre opération promotionnelle, ou bien 

adressés à une association caritative. 

Article 5 : 

Les gagnants autorisent Cultura à diffuser leur nom, prénom, la commune de résidence, à des 

fins publicitaires, promotionnelles ou purement informatives, et sans que cela ne confère une 

rémunération, un droit ou un avantage quelconque. Cependant si les gagnants ne souhaitent 

aucune communication, ils peuvent en demander l’interdiction par courrier à l’adresse du jeu. 

 

Article 6 : 

Le règlement dudit jeu concours sera déposé sur le site   

http://www.cultura.com/jeux-concours/les-aventures-de-spirou-et-fantasio.html et pourra être 

obtenu sur simple demande écrite avec enveloppe timbrée adressée à la société à l’adresse 

suivante : Cultura.com, Service client, Héliopolis, Bâtiment 2, Avenue de Magudas 
33691 Mérignac Cedex France.  

Une copie du présent règlement sera disponible en magasin et sur le site cultura.com à 

l’adresse suivante http://www.cultura.com/jeux-concours/les-aventures-de-spirou-et-

fantasio.html 

 

La participation à ce jeu implique l'acceptation pure et simple du présent règlement. 

Article 7 :  

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, le participant dispose d’un droit d’opposition, 

de modification, de rectification et de suppression des informations nominatives le concernant. 

Ces droits peuvent être exercés auprès de la société Cultura Socultur SA, dont le siège social 

se situe au centre Héliopolis, Avenue de Magudas à Mérignac 33691. 

Les Participants sont informés que le traitement de ces données personnelles est nécessaire 

pour la participation au concours. 

Les Participants autorisent Cultura à communiquer leurs données personnelles à la société 

DOLIST pour les besoins du présent jeu, étant précisé que leur base de données sera détruite 

à la fin du jeu conformément à la loi informatique et liberté.  

 

Article 8 :  

Le présent règlement est soumis à la loi française. Les Participants sont donc soumis à 

la réglementation française applicable aux jeux concours. 
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