
Règlement du jeu-concours  
« MAGIC STOOTIE » 

 

Article 1 : Société organisatrice  

La société STOOTIE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et             
des Sociétés de Paris sous le numéro 533 490 041, au capital social de 10.580,12 euros, dont                
le siège social est situé 128, rue de la Boétie – Lotissement 41 – 75008 Paris France, exploite                  
un site internet disponible à l’adresse URL https://stootie.com/, et souhaite organiser un            
jeu-concours gratuit sans obligation d'achat à compter du 03/05/2018 à 15h jusqu’au            
09/05/2018 à 18h  

L'opération est intitulée : « MAGIC STOOTIE », qui est un concept imaginé pour illustrer les                
services de la plateforme STOOTIE d’une manière magique (ci-après « le Jeu »).  

Le Jeu est annoncé notamment par le biais d’un post Facebook publié sur le compte de                
STOOTIE, ainsi que sur Instagram, sur le site susvisé de STOOTIE, et tout autre support de                
communication déterminé par STOOTIE. Les utilisateurs pourront s’inscrire au Jeu via la page             
internet dédiée au Jeu indiquée ci-dessous.  

Les conditions et modalités du Jeu, ainsi que le présent règlement, seront accessibles via une               
page dédiée au Jeu, accessible à l’adresse URL suivante : www.stootie.com/magic 

Les principales conditions et modalités du Jeu seront accessibles 24 heures sur 24 sur la page                
susvisée. 

Article 2 : Conditions de participation  

2.1 Ce Jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine              
(Corse incluse), disposant ou non d’un compte valide sur la plateforme STOOTIE, accessible             
sur application mobile ou à l’adresse https://stootie.com/ (ci-après le « Participant »).  

Il ne peut y avoir qu’un Participant par foyer (c’est-à-dire plusieurs personnes ayant le même               
nom et/ou la même adresse). Nul ne peut participer pour le compte d’une autre personne.  

STOOTIE se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant             
l'identité, l'adresse postale et / ou électronique des Participants. 

2.2 Sont exclus de toute participation au présent Jeu et du bénéfice de toute dotation, que                
ce soit directement ou indirectement, l'ensemble du personnel de STOOTIE et de ses             
Partenaires, y compris leur famille et conjoints (mariage, P.A.C.S. ou vie maritale reconnue             
ou non), ainsi que les personnes mineures. 

2.3 La participation au Jeu implique pour tout Participant l'acceptation entière et sans             
réserve du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l'annulation          
automatique de la participation et de l'attribution éventuelle de gains.  

Article 3 : Modalités de participation  

3.1 La participation au Jeu est entièrement gratuite. Aucune contrepartie financière ou            
dépense n'est demandée aux Participants. 
 
Les Participants s’inscrivent via la page d’inscription accessible à l’adresse URL suivante :            
www.stootie.com/magic. Le Participant reçoit un mail de confirmation suite à son           
inscription, sur l’adresse mail reliée à son compte utilisateur STOOTIE ou celle indiquée lors              
de l’inscription au Jeu.  
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Le process du Jeu est le suivant :  
 

(i) STOOTIE met en jeu sur la page URL du Jeu trois (3) missions spécifiques,              
déterminées à sa discrétion et décrites sur la page dédiée au Jeu.  

(ii) Les personnes intéressées, disposant ou non d’un compte sur la plateforme           
STOOTIE, indiquent vouloir participer au Jeu en s’inscrivant via la page dédiée            
accessible à l’adresse www.stootie.com/magic. Au moment de l’inscription, les         
Participants précisent notamment laquelle des trois (3) missions ils aimeraient          
voir réaliser pour leur compte.  

(iii) Le dernier jour de participation au Jeu tel que précisé en préambule, un tirage au               
sort a lieu entre tous les Participants. La mission réalisée sera celle indiquée par le               
Participant gagnant tiré au sort au moment de son inscription.  

(iv) Le Participant gagnant sera annoncé sur les réseaux sociaux (Instagram et           
Facebook notamment).  

(v) La mission concernée sera réalisée dans les 30 jours ouvrés mois suivant le tirage              
au sort, en fonction des disponibilités du Participant gagnant, et sera filmée.  

 
Les Participants acceptent expressément les modalités et conditions de réalisation du Jeu, et             
notamment le fait d’être filmés lors de la réalisation de la mission concernée ainsi que la                
présence de plusieurs intervenants lors de la réalisation de la mission, objet du lot. Les               
Participants reconnaissent et acceptent également que le lieu de réalisation de la mission             
puisse être filmé (domicile, jardin, etc.).  
 
A ce titre, une autorisation de droit à l’image sera signée par les intervenants de chaque                
mission.  
 
3.2 STOOTIE se réserve le droit d’exclure un Participant à tout moment sur justes motifs,               
notamment si celui-ci ne respecte pas les dispositions du présent règlement. 
 
3.3 De manière générale, les Participants s’interdisent de mettre en œuvre ou de chercher à               
mettre en œuvre tout procédé de participation déloyal ou tout comportement frauduleux            
qui ne serait pas conforme au présent règlement et qui nuirait au bon fonctionnement du               
Jeu. 
 
3.4 Il y a un (1) lot à gagner dans le cadre du Jeu, à savoir l’une des trois (3) missions mises                      
en jeu par STOOTIE.  
 
3.5 STOOTIE se réserve la possibilité d’écourter, prolonger, différer, modifier ou annuler le             
Jeu, sans que cette décision puisse donner lieu à une quelconque réclamation ou             
indemnisation de la part des Participants de quelque nature que ce soit. 

Article 4 : Sélection des gagnants  

4.1 Le tirage au sort du Participant gagnant s’effectuera le jeudi 12 du mois concerné.  

Le tirage au sort s’effectue dans les modalités suivantes : tirage au sort aléatoire à partir               
d’un tableur Excel. 
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4.2 Les Participants gagnants recevront le jour du tirage toutes les informations relatives au              
gain gagné par message privé envoyé via les réseaux sociaux (Facebook ou Instagram) ou par               
email, à l’adresse indiquée par le Participant au moment de son inscription au Jeu. 

Dans ce message, il sera entre autres demandé au Participant gagnant ses coordonnées             
(adresses mail et postale, numéro de téléphone, nom complet), ainsi que le détail de la               
mission spécifique qui sera réalisée pour son compte et les modalités de réalisation.  

Le Participant gagnant doit ensuite, par retour de message ou de mail, indiquer à STOOTIE               
qu’il souhaite bénéficier du lot qu’il a reçu et préciser les informations sollicitées. Si un               
Participant ne se manifeste pas dans les sept (7) jours calendaires suivant l'envoi du message               
privé envoyé par STOOTIE, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot.  

Dans ce cas, le gain concerné pourra être attribué à un autre Participant, dans les mêmes                
conditions et modalités que celles prévues au présent règlement. 

4.3 Les Participants gagnants seront désignés conformément aux modalités ci-dessus après           
vérification, le cas échéant, de leur éligibilité à se voir attribuer un gain. Les Participants sont                
considérés comme éligibles dès lors qu’ils remplissent toutes les conditions exigées dans le             
présent règlement. 

Les Participants autorisent toutes les éventuelles vérifications concernant leur identité, leur           
âge, adresse postale et / ou électronique. 

A ce titre, STOOTIE se réserve le droit de demander toutes les informations             
complémentaires qui s’avèreraient nécessaires pour le fonctionnement du Jeu. Toute fausse           
déclaration, indication d'identité́ ou d'adresse fausse entraîne l'élimination immédiate du          
Participant. 

Sous réserve de leur autorisation expresse, les noms, prénoms et/ou pseudonymes utilisés            
par les Participants gagnants sur Facebook pourront être utilisés par STOOTIE pour            
communiquer sur les résultats du Jeu sur sa page Facebook          
https://www.facebook.com/STOOTIEApp/, son compte Instagram, sur son site internet        
accessible à l’adresse mentionnée en en-tête du présent règlement, et plus globalement            
dans tout élément publi-promotionnel, sur la plateforme STOOTIE et sur tout site ou support              
affilié, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit ou une rémunération autre que le gain                
gagné. Ces communications pourront rester en ligne sans limite de temps, et pourront être              
supprimées à la seule discrétion de STOOTIE. 

Un seul gain sera attribué à un Participant gagnant. Un même Participant ne peut pas               
participer au Jeu au moyen de différents comptes sur la plateforme STOOTIE. Dans ce cas, la                
participation du Participant concerné ne sera pas comptabilisée et ce dernier sera éliminé du              
Jeu. En outre, nul Participant ne peut participer pour le compte d’un autre Participant. 

A ce titre, STOOTIE se réserve le droit de demander toutes informations complémentaires             
qui s’avèreraient nécessaires pour le fonctionnement du Jeu, ainsi qu’une copie de la pièce              
d'identité du Participant gagnant avant l'envoi du gain. Toute fausse déclaration, indication            
d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination immédiate du Participant et le cas            
échéant le remboursement du gain.  

Article 5 : Dotations  

Le Jeu est composé de la dotation décrite ci-dessous. Les Participants pourront bénéficier             
d’un gain s’ils sont sélectionnés en application de l’article 4 ci-avant.  

Les lots à gagner sont les suivants :  
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- Mission 1 : Pose d’un papier peint au domicile du participant, ou dans tout autre lieu               
indiqué par ce dernier, d’une valeur maximale de 1500 euros ;  

- Mission 2 : Réalisation d’un agencement floral par un paysagiste au domicile du            
participant, ou dans tout autre lieu indiqué par ce dernier, d’une valeur maximale de              
1500 euros ; 

- Mission 3 : Peindre un mur ou un plafond de la couleur du choix du gagnant au                
domicile du participant, ou dans tout autre lieu indiqué par ce dernier, d’une valeur              
maximale de 1500 euros.  

Le détail des lots est accessible via la page du Jeu, accessible à l’adresse www.stootie.com/               
magic.  

La valeur indiquée pour le(s) lot(s) correspond au prix public toutes taxes comprises (TTC)              
couramment pratiqué ou estimé à la date de rédaction du présent règlement, elle est              
donnée à titre de simple indication et est susceptible de variation. 
 
Les gains ne sont pas interchangeables contre une autre prestation ou un bien, ni contre une                
quelconque valeur monétaire et ne pourront pas donner lieu à un remboursement partiel ou              
total. Les Participants sont informés que la vente ou l'échange de gains sont strictement              
interdits. En conséquence, STOOTIE ne répondra à aucune réclamation d’aucune sorte sur ce             
fondement. 
 
La mission objet du lot est réalisée par une personne (dénommée le « Stooter ») ayant              
adhéré à la plateforme Stootie et y proposant ses services.  

La réalisation de chaque mission objet du lot gagnant s’effectuera sous la seule et unique               
responsabilité du Stooter, en application des dispositions des Conditions Générales          
d’Utilisation de la plateforme STOOTIE.  

En conséquence, STOOTIE ne répondra à aucune réclamation d’aucune sorte sur ce            
fondement. 
 
STOOTIE se réserve le droit de remplacer les gains indiqués ci-dessus par d’autres gains de               
valeur équivalente et de même nature en cas de force majeure, d’événements indépendants             
de sa volonté ou de juste motif si les circonstances l’exigent.  

Article 6 : Réalisation de la mission objet du lot 

Dans les cas où les Participants gagnants ont confirmé vouloir bénéficier de leur lot, ils               
recevront toutes les informations nécessaires à la réalisation de la mission concernée via un              
email ou un message privé sur les réseaux sociaux (Facebook ou Instagram) dans les 10 (dix)                
jours ouvrables (hors week-end et jours fériés) suivant cette confirmation.  

Le Participant gagnant s’engage, préalablement à la réalisation de la mission objet du lot, à               
tenir informée STOOTIE de toute modification qui interviendrait concernant ses          
coordonnées (adresse postale ou électronique, nom, etc.) et plus globalement sa situation.  

La participation des Participants au Jeu se fait sous leur entière responsabilité.  

Les Participants gagnants ne pourront pas faire bénéficier un tiers, quel qu’il soit, de la               
mission, qui devra être réalisée à son strict bénéfice.  

STOOTIE ne peut être tenue pour responsable de tout incident/accident pouvant subvenir            
dans la réalisation de la mission gagnée par le Participant gagnant. Toutes les marques ou               
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noms de produits cités sont des éléments qui peuvent être protégés et/ou déposés, et sont               
mentionnés exclusivement aux fins d’indiquer aux Participants la teneur des lots à gagner             
dans le cadre du Jeu.  

Article 7 : Responsabilité 

STOOTIE ne saurait être tenue responsable de problèmes inhérents à la connexion internet,             
aux communications téléphoniques, ou de tout autre problème qui ne lui serait pas             
imputable et qui interviendrait pendant toute la durée du Jeu. 

STOOTIE met tout en œuvre pour offrir aux Participants et maintenir des infrastructures,             
informations et outils fonctionnels et vérifiés. Elle ne saurait toutefois être tenue            
responsable de la défaillance du matériel des Participants (ordinateurs, logiciels, outils de            
connexion internet, téléphones, serveurs…), de la perte de données susceptibles d'en           
résulter pour une cause non imputable à STOOTIE et de l'incidence de ces défaillances sur               
leur participation au Jeu. 

Il appartient donc à chaque Participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon              
à protéger son matériel et les données stockées sur ses équipements (informatique et             
téléphonique) contre toute atteinte. La participation au Jeu implique notamment la           
connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites du réseau internet, de            
l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou           
piratage émanant de tiers et les risques de contamination par des éventuels virus circulants              
sur le réseau. 

STOOTIE s'engage à mettre tous les moyens en œuvre avec ses prestataires pour assurer le               
bon déroulement du Jeu. Néanmoins, si une défaillance technique survenait et affectait le             
bon déroulement du Jeu dans des conditions indépendantes de la volonté de STOOTIE, cette              
dernière ne saurait être engagée à l'égard des Participants. 

STOOTIE ne pourra pas non plus être responsable de tout dommage direct ou indirect issu               
d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit, d’une suspension ou de la fin du              
Jeu, et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui                  
résulterait d’une difficulté de connexion au réseau internet. 

STOOTIE se réserve le droit d’engager une action en justice à l’encontre de tout Participant               
qui aura fraudé ou tenté de le faire. STOOTIE ne saurait en aucun cas encourir aucune                
responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des Participants du fait des fraudes éventuellement           
commises. 

Toutes les marques ou noms de produits éventuellement cités sont des éléments qui             
peuvent être protégés et/ou déposés, et sont mentionnés exclusivement aux fins d’indiquer            
aux Participants la teneur des gains à gagner dans le cadre du Jeu. 

STOOTIE est seulement l’organisatrice du Jeu, et à ce titre, elle ne saurait être tenue               
responsable de tout dysfonctionnement ou difficulté dans l’utilisation des gains reçus par le             
Participant gagnant, ceci relevant de la seule responsabilité dudit Participant. STOOTIE           
décline toute responsabilité pour tout incident ou accident qui pourrait survenir lors de la              
réalisation dudit service. 

Le Stooter réalisant la mission sous son entière responsabilité, STOOTIE ne pouvant en aucun              
cas être considérée comme responsable à ce titre.  
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Le Participant gagnant déclare quant à lui disposer de toutes les assurances nécessaires,             
notamment en termes de responsabilité civile, pour la réalisation de la mission objet du lot à                
son domicile ou dans tout autre lieu indiqué par ses soins pour la réalisation de la mission.  

Article 8 : Accès au règlement 

Le présent règlement est disponible à titre gratuit à toute personne sur la page dédiée au                
Jeu, accessible sur le site internet de STOOTIE pendant toute la durée du Jeu, à l’adresse                
suivante : www.stootie.com/magic.  

Article 9 : Données personnelles  

Pour les Participants qui ne sont pas inscrits sur la plateforme STOOTIE, l’adresse mail et le                
prénom du Participant sont collectés par STOOTIE au moment de l’inscription au Jeu. Ces              
données sont conservées pour la durée du Jeu.  

Il est néanmoins précisé que le Participant indiquera expressément, par le biais d’une case à               
cocher, s’il accepte que ses données soient conservées pour l’envoi de newsletters            
ultérieures relatives aux opérations « MAGIC STOOTIE » organisées par STOOTIE.  

Pour les Participants déjà inscrits sur la plateforme STOOTIE, aucune autre donnée            
personnelle que celles qui ont d’ores et déjà été fournies par les Participants au moment de                
leur inscription à la plateforme STOOTIE n’est demandée.  

Nonobstant ce qui précède, des données personnelles, à savoir les nom, prénom et adresse              
postale, nécessaires à la réalisation des missions objet des lots, pourront leur être             
demandées le cas échéant. Les Participants s’engagent à fournir à STOOTIE des informations             
complètes, exactes et loyales. A défaut, la non réalisation des missions objet des lots ne               
pourra être reprochée à STOOTIE.  

Les données personnelles en question seront collectées et utilisées conformément aux           
dispositions prévues dans les Conditions Générales d’Utilisation de STOOTIE et tous autres            
documents contractuels qui y sont attachés.  

Il est entendu que pour la bonne exécution du Jeu et la réalisation des missions objet des                 
lots auprès des Participants gagnants, STOOTIE pourra transmettre les données personnelles           
des Participants gagnants aux éventuels tiers qui en auraient besoin pour la réalisation de la               
mission gagnée par les Participants, ce que reconnaissent et acceptent expressément les            
Participants.  

Il relève de la responsabilité du Participant inscrit sur la plateforme STOOTIE d’effectuer             
toutes mises à jour, modifications ou suppression de ses données personnelles,           
conformément aux dispositions légales, incluant notamment celles de la loi Informatique et            
Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, directement via le compte dont il dispose sur la                
plateforme STOOTIE. 

Les données ainsi recueillies pourront être utilisées dans le cadre légal, conformément à ce              
qui est prévu dans les Conditions Générales d’Utilisation et tout autre document contractuel             
qui y est attaché. En application des dispositions légales et notamment de la loi n° 78-17 du 6                  
janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les joueurs             
disposent des droits d'accès, de modification, de portabilité, de rectification, d’opposition           
pour motif légitime et de suppression des données les concernant. Les Participants peuvent             
également indiquer le sort de leurs données personnelles en cas de décès. Pour exercer ces               
droits, les Participants devront envoyer un courrier à l’adresse suivante : 147, rue d’Aboukir              
– 75002 PARIS France, ou un email à l’adresse contact@stootie.com.  
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Les Participants sont également informés qu’ils disposent du droit de former une            
réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente, en l’occurrence la CNIL           
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) relative à la collecte ou au             
traitement de leurs données personnelles.  

Article 10 : Remboursement 

Les frais de connexion à Internet seront remboursés sur une base forfaitaire d’une             
connexion de 5 (cinq) minutes au tarif de 0,05 € TTC la minute. 

Le remboursement se fera sur simple demande écrite envoyée à l’adresse administrative            
susvisée de STOOTIE (timbre remboursé au tarif lent en vigueur sur simple demande à cette               
même adresse), avant le 20 de chaque mois suivant le mois durant lequel le Participant a                
participé au Jeu (cachet de la poste faisant foi) à la condition que le Participant indique                
clairement ses nom, prénom, adresse complète, le jour et l’heure de sa participation et qu’il               
joigne un RIB ainsi que la facture détaillée de l’opérateur téléphonique et/ou fournisseur             
d’accès à Internet pour la période concernée indiquant la connexion passée pour sa             
participation (un seul remboursement par foyer même nom, même adresse). 

Seuls seront remboursés les frais engendrés par les participations au Jeu effectuées dans le              
cadre d’un accès à Internet facturé au temps passé (connexion à partir d'un modem et au                
moyen d'une ligne téléphonique facturée au prorata du temps de communication ou à             
l'appel) dans la mesure où, en cas d'abonnement aux services d’un fournisseur d'accès sous              
forme d’un forfait ou en illimité, l’abonnement est dans ce cas contracté par l'internaute              
pour son usage de l'Internet en général sans que la connexion du Participant à Internet pour                
participer au Jeu lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 

Article 11 : Litiges  

Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les               
éventuelles contestations relatives au Jeu doivent être formulées par écrit à l’adresse            
suivante : 147, rue d’Aboukir - 75002 PARIS. En tout état de cause, toute contestation               
relative au Jeu doit être formulée au plus tard trente (30) jours après la date limite de                 
participation au Jeu telle qu’indiquée au présent règlement. En cas de désaccord persistant             
sur l'application ou l'interprétation du présent règlement, et à défaut d'accord amiable, tout             
litige sera soumis aux tribunaux français compétents.  
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