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REGLEMENT DU JEU GORILLAPOD GP1 

« JEVEUXETREPHOTOGRAPHE.COM »  

Article 1 - Acceptation des conditions de participation  

La participation au jeu implique l'acceptation sans réserve des présentes conditions, qui 
constituent le règlement complet de l'opération. Celui-ci peut être consulté et imprimé à partir 
du site « www.jeveuxetrephotographe.com », dans la rubrique annonçant le jeu ou à 
l’adresse www.alexandre-associes.com, rubrique « jeux et concours ». Le règlement complet 
peut également être envoyé sans frais, sur demande écrite à l'adresse suivante : « Jeu 
jeveuxetrephotographe.com », CAROLINE MAUREL SARL, 18 rue de Savoie, 75006 
Paris. Les frais d'envoi du règlement au tarif normal pour toute demande par courrier sont 
remboursés sur demande à raison d'une demande par participant.  

Article 2 – Société organisatrice 

La société CAROLINE MAUREL SARL, société à responsabilité limitée, au capital de 
7 000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 
503 942 930, ayant son siège social 18 rue de Savoie à PARIS (75006), organise un jeu 
intitulé « JEVEUXETREPHOTOGRAPHE.COM » (ci-après dénommé « le jeu).  

Article 3 – Crédits concernés par le Jeu 

LE JEU CONCERNE EXCLUSIVEMENT : LES ACHATS SUR LE SITE 
WWW.JEVEUXETREPHOTOGRAPHE.COM DONT LE MONTANT EST SUPERIEUR OU 
EGAL A 170 EUROS, EFFECTUÉS ENTRE LUNDI 10 DECEMBRE 2012 DIX HEURES ET 
DIMANCHE 16 DECEMBRE 2012 MINUIT. (ci-après dénommés, « Les 
Achats Concernés »).  

Article 4 – Participation au Jeu  

Sera automatiquement considérée comme participant au jeu, toute personne ayant effectué 
un achat (ci-après dénommés « Les Participants »), aux conditions cumulatives que :  

- La valeur de l’achat soit supérieure ou égale à cent soixante dix euros (170 €), 
- L’achat ait été fait entre le lundi 10 décembre 2012 dix heures et dimanche  16 

décembre 2012 minuit. 

Article 5 – Lots 

Lots à gagner : 

Produit Dotation totale Valeur unitaire 
en euros 

Valeur totale 
en euros 

Trépieds GorillaPod GP1 pour compact 

Peut supporter jusqu’à 275g 
100 22,90 * 2 290 

*Prix public conseillé à la date de la rédaction du présent règlement. 

Les prix sont nominatifs et ne peuvent être attribués à une autre personne. Les prix devront 
être acceptés tel quel et ne pourront en aucun cas être remboursés ou échangés. Les prix 
ne peuvent donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte. 
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Les lots ne peuvent faire l'objet d'un remboursement en espèces, ni à la remise de leur 
contre-valeur en argent ni sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune contrepartie. 
En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer les lots 
annoncés par des prix de valeur équivalente. 

Les prix remportés ne comprennent pas les frais et prestations supplémentaires 
éventuellement liés à leur jouissance ou à leur utilisation, qui sont à la charge des gagnants. 
Ils ne prennent pas non plus en compte les frais de livraison. 

Article 6 – Attribution des lots 

L’attribution des lots sera faite en fonction de l’ordre d’acquisition des achats concernés. 

Les 100 premiers acquéreurs se verront remettre l’un des 100 Trépieds GorillaPod GP1 
compatible compacts, pouvant supporter une charge allant jusqu’à 275g. Les dotations 
seront remises après l’achat des 170 euros ou plus sur le site de 
www.jeveuxetrephotogrpahe.com 

Les clients pourront récupérer le trépied GorillaPod GP1 au siège de la société 
Caroline Maurel SARl qui exploite la marque Je veux être photographe ! uniquement : 
jusqu’au Lundi 31 janvier 2013, de 11h à 17h. 
L’adresse de Caroline Maurel SARL pour JEVEUXETREPHOTOGRAPHE .COM est 18 
rue de Savoie, 75 006 Paris, Métro Saint Michel, Odéon ou Pont Neuf. 

Article 7 - Limitation de responsabilité 

Je veux être photographe ! se réserve le droit de modifier, de prolonger, d'écourter, 
d'interrompre ou d'annuler le Jeu si des événements indépendants de sa volonté l'y obligent 
sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce chef. Une telle décision sera 
affichée sur le site JEVEUXETREPHOTOGRAPHE .COM 

Articles 8 – Données personnelles  

Conformément aux dispositions de la loi Informatiques et libertés et aux dispositions relatives 
à la protection des données personnelles, les données concernant les Participants sont 
nécessaires au déroulement du Jeu, et sont destinées à JEVEUXETREPHOTOGRAPHE 
.COM.  

Les participants au jeu autorisent JEVEUXETREPHOTOGRAPHE.COM à utiliser leurs nom 
et adresse afin d'identifier les gagnants.  

Les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification relativement à l’ensemble des 
données les concernant, auprès de JEVEUXETREPHOTOGRAPHE.COM.  

La demande peut être adressée, par écrit, avec les coordonnées du demandeur, à l'adresse 
suivante : « Jeu jeveuxetrephotographe.com », CAROLINE MAUREL SARL, 18 rue de 
Savoie, 75006 Paris. 

Article 9 - Dépôt auprès d'un huissier de justice  

Le présent règlement est déposé auprès de la Selarl ALEXANDRE & Associés, 10 rue du 
Port, 16105 COGNAC Cedex.  


