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Règlement du jeu-concours "Thé pas tout seul" 
 
Article 1 - Organisation 

 

Ce jeu-concours est organisé par la société GRAPHITHÉINE, 5 rue de Tourcoing à Limoges.  
Ce jeu-concours se déroule du 20 novembre au 04 décembre 2020 inclus. 
Ce jeu-concours consiste à permettre l’accès à une prestation de communication [création 
des interfaces graphiques d’un site web / communication digitale / communication réseaux 
sociaux / supports imprimés / animation vidéo / motion design / identité visuelle…] pour des 
prestations déployées par la société GRAPHITHÉINE, avec une absence d’avance sur 
provision, d’arrhes, ou d’acomptes à valoir sur sa facturation, et ce pendant un délai 
de 6 mois. 
 

Article 2 – Accès au jeu 
 

Ce jeu est ouvert exclusivement aux personnes majeures et aux professionnels 
(commerçants, artisans, entreprises individuelles, auto-entrepreneurs) dont le siège 
social se trouve à LIMOGES même. 
 
Article 3 – Modalités et validité de la participation 

 

3-1 - Modalités 

 
Il s’agit pour le participant de déposer un dossier de projet de développement dont la 
réalisation est gênée ou perturbée pendant l’actuelle pandémie de Covid-19, de 
couvre-feu et de confinement partiel ou total, et plus généralement par toute 
problématique afférente à cette période et au manque de trésorerie des 
professionnels, à un moment où le développement de leur activité et le re-
déploiement de leurs actions nécessiteraient des besoins de communication, à un 
moment où ces mêmes professionnels font face à des difficultés de trésorerie. 
 
Le dossier déposé doit contenir :  

- L’identité complète du professionnel participant 
- Un témoignage relatant les difficultés du moment propres à son entreprise et 

aux impacts subis 
- Une motivation et un projet de développement 

 
3-2 – Validité de la participation 
 

Les informations portées ci-dessus qui se révéleraient inexactes ou incomplètes 
entraîneraient une invalidation du dossier de candidature. 
 

L’organisateur se réserve le droit d’éliminer du tirage au sort toute participation qui ne 
respecterait pas le règlement. 
 
3-3 – Publicité 
 

Les candidats ne s’opposent pas à ce que l’opération en question fasse l’objet de 
publicités de toutes sortes dans lesquelles ils puissent être nommés comme lauréats, 
ce qu’ils reconnaissent, sans que cela ne puisse leur conférer aucun droit sur 
l’utilisation de toute image ou appellation les concernant. 
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Article 4 - Dotation 

 

La dotation de ce jeu-concours consiste en : 
- Une étude professionnelle de Graphithéine 

- Un établissement d’un devis de cette étude au tarif solidaire « spécial Covid » 

- Un décalage de tous appels de fonds pendant une période de 6 mois 

 

Les lots gagnés ne pourront pas faire l’objet d’une compensation par leur contre-
valeur en argent. 
 
Article 5 – Désignation des gagnants 

 

À l'issue du jeu-concours : 3 candidats (au maximum) seront retenus pour bénéficier 
de cette offre, après validation des candidatures par un jury.  
 
Le jury est composé de l’ensemble de l’équipe de Graphithéine, de Maître Christophe 
Fananas (huissier de justice) et de Marie-Ange Nowak (Entrepreneur social et 
solidaire). 
 
Article 6 – Information ou Publication du nom des gagnants 

 

Les gagnants seront informés soit par voie postale, soit par mail ou par téléphone, 
aux adresses communiquées sur le dossier de candidature. 
 
Article 7 – Désignation des lauréats 

 

Le jury désignera les lauréats retenus. Le lauréat sera considéré comme 
abandonnant sa candidature si il ne se manifeste pas dans un délai de 5 jours 
ouvrés à compter de la communication faite par Graphithéine. 
 
Article 8 – Données personnelles 
 
La société Graphithéine s’engage à collecter les données nominatives des 
participants dans le respect de la loi Informatique et Libertés, aux seules fins 
d’organisation du jeu, objet du présent règlement. 
 
Les candidats ont le droit d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des 
informations les concernant, hors communication sus-évoquées pour la publicité 
prévue à l’article 3-3. Toute demande devra être faite par écrit à la société 
Graphithéine. 
 

Dans tous les cas, les coordonnées des participants ne seront pas conservées au-
delà d’un an. 
 
Article 9 – Litiges et responsabilités 

 

Le fait de participer au jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement et la renonciation à toute action de recours. Toute déclaration inexacte ou 
mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du participant. Toute 
interprétation litigieuse du présent règlement ainsi que tous les cas non prévus, 
seront tranchés par la société Graphithéine. 
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Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique concernant le jeu et 
l’interprétation ou l’application dudit règlement ainsi que sur le nom des gagnants. 
 
La société Graphithéine se réserve le droit si les circonstances l’exigeaient 
d’écourter, de prolonger, de modifier ou d’annuler le présent jeu. Sa responsabilité 
ne saurait être engagée de ce fait.  
 
Article 9 – Communication du règlement 
 
Le présent règlement est adressé gratuitement à toute personne qui en fait la 
demande écrite par courrier, à l’adresse ci-dessous : 
 
GRAPHITHÉINE 
5 rue de Tourcoing – 87000 LIMOGES 
 
Il peut être également consulté ainsi que la liste des gagnants sur la page dédiée à 
l’opération sur le site www.graphitheine.fr. 
Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par 
l’organisateur dans le respect des conditions énoncées. 
 
 
Article 10 – Attribution de compétence 
Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et 
concours. Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis au tribunal 
compétent de Limoges. 
 
Article 11 – Enregistrement 
Le présent règlement est déposé au rang des minutes de la société Christophe 
FANANAS – Xavier HORTHOLARY – Lolita LUPETTE, Huissiers de Justice à 
LIMOGES (Haute-Vienne), 20, rue Bernard Lathière, Huissiers de Justice Associés. 
 
Fait à Limoges, le 16 novembre 2020 
 


