Règlement du
jeu concours Taurnada « 6 romans à gagner »
1. Objet
Taurnada Éditions organise un concours sur le site www.taurnada.fr du 13/08/2015 au 23/08/2015
à 23:59:59. 6 gagnants remporteront 1 roman publié aux éditions Taurnada, titre et format à choisir
dans le catalogue, soit papier, soit numérique (EPUB ou MOBI). Le catalogue est consultable à
cette adresse : www.taurnada.fr/catalogue/

2. Modalités de participation
Pour participer au concours, il vous suffit d’envoyer un e-mail à concours@taurnada.fr avec le
message « Je participe » ainsi que partager la publication de ce jeu sur votre page Facebook ou
autres réseaux sociaux.
Le concours est ouvert aux francophones, quel que soit le pays. Pour les personnes mineures, le
jeu se fait sous la responsabilité du représentant légal pouvant justifier de l’autorité parentale.
Il est convenu que seule l’heure de l’horloge du serveur de Taurnada Éditions sera prise en compte
pour les dates de début et de fin. Les participations reçues après la date limite ne seront pas
valides et ne seront pas comptées dans le nombre total de participations.
Motifs de disqualification :
• Une seule participation est autorisée par foyer (défini par l’adresse IP de l’ordinateur) ;
• L’utilisation d’outils automatiques d’envoi massif d’e-mails est interdite ;
• En cas de suspicion de tricherie, flagrante ou douteuse (participations multiples), Taurnada
Éditions ne tiendra compte d’aucune réclamation et aucun lot ne pourra être attribué à l’émetteur
des e-mails.

3. Publication des résultats
Les résultats seront rendus publics sur le blog de Taurnada et sa page Facebook dans les deux
jours suivant la fin du concours. En participant, les gagnants autorisent Taurnada Éditions à
indiquer leur nom et prénom ou pseudo dans la publication des résultats.

4. Détermination des gagnants
Les lots seront attribués par tirage au sort à l’aide du logiciel The Hat (Éditeur : Harmony Hollow).

5. Contact des gagnants et confirmation des coordonnées
Les gagnants seront contactés via l’e-mail de participation afin d’obtenir le choix du titre et format
du livre ainsi que leurs coordonnées postales en cas de choix d’un exemplaire papier. Un seul
e-mail sera envoyé à chaque gagnant.

6. Envoi des lots aux gagnants
L’envoi aura lieu après la confirmation des coordonnées par le(s) gagnant(s). Les lots seront
envoyés en courrier simple par La Poste ; Taurnada Éditions ne saurait être responsable du retard,
de la perte ou de la mauvaise distribution des lots.

7. Contact
Pour toutes questions, merci d’envoyer un e-mail à l’adresse contact@taurnada.fr en précisant vos
coordonnées et le concours auquel vous avez participé.

8. Informations légales
Conformément à l’article L121-36 du Code de la consommation, ce jeu concours ne requiert ni
l’intervention d’une étude d’huissiers ni le dépôt du règlement.
Informatique et Libertés : vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi 78-17 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés). Pour l’exercer, adressez-vous à contact@taurnada.fr
© Taurnada Éditions 2015

