



RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS

« Sphères Magazine - Les reconstitueurs » 

Article 1. Société organisatrice  

Le Studio Biloba, marque organisatrice du jeu concours et propriété de PodK, SAS ayant son siège social à 
Beaurepaire, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro 902 270 800, propose ce jeu concours 
«  Sphères Magazine - Les reconstitueurs  », sans obligation d’achat, du 01/09/2021 au 15/09/2021. La société 
organisatrice se réserve le droit d’annuler, d’écourter ou de prolonger le présent jeu concours sans que cela ne mette 
en cause sa responsabilité et n’ouvre droit à aucune indemnisation.


Article 2. Participants 

Le jeu concours « Sphères Magazine - Les reconstitueurs » est réservé aux personnes physiques. Elles doivent être 
majeures au jour de leur participation et résider en France métropolitaine. Le personnel de PodK et de « Sphères 
Magazine » ne peuvent y participer, tout comme les membres de leur famille (père, mère, conjoint, frères, soeurs et 
enfants) ainsi que les personnes ayant déjà remporté un concours organisé cette même société organisatrice.


Article 3. Jeu concours 

A/ Pour participer sur Facebook, il faut posséder un compte sur ce réseau, aimer la page Facebook « L’histoire derrière 
l’Histoire, Le Podcast » - propriété de la société organisatrice -, ainsi que celle de « Sphères Magazine » - partenaire de 
ce jeu concours -, et mentionner un ami en commentaire.


B / Pour participer sur Instagram, il faut posséder un compte sur ce réseau, suivre le profil Instagram  «  L’histoire 
derrière l’Histoire » - propriété de la société organisatrice -, ainsi que celle de « Sphères Magazine » - partenaire de ce  
jeu concours -, et mentionner un ami en commentaire.


Article 4. Dotation 

La dotation de ce jeu concours est un exemplaire de «  Sphères Magazine - Les reconstitueurs  », offert 
gracieusement par notre partenaire « Sphères Magazine ». Le gagnant ne pourra prétendre à aucune autre contrepartie 
que le gain prévu dans ce présent règlement. Ce règlement peut être consulté et téléchargé depuis le site web de la 
société organisatrice, à l’adresse : https://studiobiloba.fr/concours


Article 5. Contestations 

Toute contestation relative à ce jeu concours « Sphères Magazine - Les reconstitueurs », devra être adressée, par 
écrit uniquement, à : Studio Biloba, 13 place Saint-Laurent, 85500 Beaurepaire.


En cas de litige concernant l’interprétation et/ou les cas non prévus par ce règlement, la société organisatrice tranchera 
la situation, et sa décision sera sans appel. Il ne sera pas tenu compte des réclamations ou questions parvenues par 
courriel, ni passé un délai d’un mois après la clôture du jeu concours.


Article 6. Données personnelles 

Aucune donnée personnelle ne sera collectée, ni traitée, si ce n’est les noms et adresses des gagnants, uniquement 
pour l’expédition du lot prévu dans ce jeu concours et mentionné dans ce règlement.


Article 7. Clause finale 

La participation à ce jeu concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement, en sept articles.


Fait à Beaurepaire le 31/08/2021,


Gabriel Macé, PDG

https://studiobiloba.fr/concours

