
WWI 
REGLEMENT DU JEU   

«  » 

Article 1 La Société WWI,  Société à Responsabilité Limitée, régisseuse des magazines 
adultes : Union, Union spécial Lettres, Entrevue, Entrevue édition spéciale, Hot 
Vidéo, Couples, Paris sexy Girl, Busty, Jacquie et Michel, JTC, Chowbbix, Garçons 
magazine et Qweek ;  immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris sous le numéro B 414556159, dont le siège social est situé 6 rue de 
Romainville  93130 Les Lillas, et ci-

 réservé exclusivement aux personnes majeures et 
intitulé «  », au cours de la période du 1er avril au 30 
juin 2021 (23h59).  

Article 2   : WWI « » - 6, rue de 
Romainville  93130 Les Lillas. 

Article 3 Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure de plus de 18 ans, résidant en 

et/ou fixe (selon le mode de part

leurs familles.  
ondent aux 

conditions ci-dessus. 

Article 4 Diffusion, attribution des prix, accès et principe du jeu 

Article 4.1  Diffusion du jeu 

Le jeu « » est annoncé par une pleine page dans les 
magazines Union, Union spécial Lettres, Entrevue, Entrevue édition spéciale, Hot 
Vidéo, Couples, Paris sexy Girl, Busty, Jacquie et Michel, JTC, Chowbbix, Garçons 
magazine et Qweek, entre le 1er avril et le 30 juin2021. Ces pages indiqueront les 
dotations, l4accès A  

Article 4.2  Attribution des prix 

Les gagnants seront définis par tirage au sort en direct, dit « instants gagnants », 
comme défini ci-  du présent règlement.  

Article 4.3  Accès au jeu et principe du jeu 

Pour participer au jeu « », les joueurs bénéficient de deux 
accès possibles : 

La ligne Audiotel n° 0 895 88 86 88  (0,6
appel)

Pour participer au tirage au sort en direct*, le joueur devra appeler le numéro 
audiotel mentionné ci-dessus, suivre les instructions indiquées sur le serveur vocal 
et notamment répondre correctement aux trois questions posées avec trois 
possibilités de réponses possibles et indiquer obligatoirement son numéro de 
téléphone pour valider sa participation. 



Les joueurs ayant correctement participé comme indiqué ci-dessus 

nt. 

* On entend par « instants gagnants » ou « tirage au sort en direct », une

instant 
prévues à 

De façon à ce que tous les lots mis en jeu dans le cadre de cette opération soient 
distribués, les instants gagnants resteront « ouverts » ; ainsi, dans le cas où aucun 

t gagnant tel que défini en annexe 
2 du présent règlement, le premier appel suivant ledit instant gagnant sera déclaré 
gagnant du lot concerné et ce que  

Les questions et bonnes réponses du jeu, ainsi que la table des instants gagnants, 
seront disponibles, sur simple demande écrite, à compter de la fin du jeu. 

Article 5 Prix 

Sont mis en jeu dans le cadre des instants gagnants  
participations  Audiotel. 

45 sextoys LELO,  nitaire indicative de 99 euros , soit 
chaque mois durant les 3 mois : 
10 Lelo « Sona » pour femme et 5 Lelo « Prostate » pour homme.  

Ces lots sont non cessibles, non monnayables, non échangeables contre 
quelque objet de quelque nature que ce soit.  

Dès la fin du jeu x 
 partenaires détenteurs expédient ces lots, à 
leur charge et à leur convenance, par Poste ou par transporteur ; dans un délai 
maximum de cinq semaines, après la fin du jeu. 

Il est prévu que le gagnant ne pourra pas bénéficier de son lot dans les cas suivants : 

- si les coordonnées téléphoniques transmises par le gagnant sont inexploitables
(par exemple si elles sont erronées ou obsolètes du fait notamment de la résiliation

 ;
- si le gagnant est injoignable
- si les coordonnées du gagnant sont erronées
- si le gagnant refuse sa dotation
-
- et, dans tous les cas, si, 15 (quinze) jours après la première tentative de

être remis
 la raison.

Dans le cas où le lot serait égaré, il ne sera pas attribué de nouveau lot.

Article 6 
dans la saisie de leurs coordonnées. 



Article 7 
suspendre ou annuler le jeu notamment en cas de force majeure. Sa responsabilité 

sera indiquée sur le site www.laslosardanapale.fr. 

responsabilité en cas de dysfonctionnement technique, notamment dû à des actes de 
malveillance externe, en cas de force majeure, ou événement indépendant de sa 

 

tout participant qui par son comportement nuirait au bon déroulement de 
  

disqualifié et son compte supprimé et une plainte pourra être déposée par 
 

Article 8 
ind au plus tard 30 jours après la fin du jeu, le cachet de la Poste 
faisant foi. Passé ce délai, les réclamations ou demandes ne seront plus traitées. 

Article 9 
règlement et son application pa  

et reproduire ses nom, adresse et photographie dans tout support promotionnel lié à 
la présente opération (ou à tout

de voir figurer ses coordonnées et photographie sur les supports promotionnels de 
 

Article 10 Les données personnelles des participants recueillies sont nécessaires pour la 

participant :  numéro de téléphone, nom, prénom et adresse. Les données 
anisateur pour valider la participation au jeu sont signalées par 

un astérisque. Si le participant ne renseigne pas ces champs obligatoires 
 

Les données personnelles ainsi collectées sont destinées exclusivement à 

gestion du jeu ou en cas de litige.  
Elles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 3 ans. Elles pourront 
être communiquées aux prestataires de service et sous-traitants auxquels 

l Virgo.  
Conformément à la réglementation en matière de protection des données 
personnelles, et notamment le Règlement (UE) n°2016/679, le participant dispose 

portabili
de retirer son consentement à tout moment et d'introduire une réclamation auprès 

droits, le p  



Article 11 Ce règlement complet peut être adressé gracieusement, sur simple demande écrite 
  ou consultable sur Internet :  

www.laslosardanapale.fr. 


