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RÈGLEMENT DU JEU 

« Gagnez une expérience de rêve avec Joakim Latzko	» 

 
ARTICLE 1	- Organisateur du Jeu 
 
La société	SAS DREAMER immatriculée au RCS de Villefranche Tarare sous le n° 851093963 
dont le siège social se situe Le Plantay 69480 Lucenay («l’Organisateur») organise du 
23/01/2020 au 30/04/2020 minuit (heure de Paris) sur son site internet (accessible à 
l’adresse www.dreamer.social («	le Site	») un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé 
«Gagnez une expérience de rêve avec Joakim Latzko»	 ( «	le Jeu	»). 
 
ARTICLE 2 - Conditions de participation 
 
Le Jeu est accessible uniquement sur le support suivant : site Internet www.dreamer.social 
Aucun autre moyen de participation, notamment par courrier, ne sera pris en compte.  

Le Jeu est gratuit, il est ouvert sans obligation de paiement ou de don, à toute personne 
physique mineure ou majeure résidant en France métropolitaine, à l’exclusion de toute 
personne ayant contribué directement ou indirectement à la conception ou à la mise en 
œuvre du Jeu ainsi que sa famille (ascendants et descendants directs et leurs conjoints).  

Tout Participant âgé de moins de 18 ans doit obtenir l’autorisation préalable d’un parent 
ou tuteur pour participer au Jeu et accepter le présent règlement. L’Organisateur pourra 
demander à tout Participant mineur de justifier de cette autorisation et, le cas échéant, 
disqualifier un Participant ne pouvant justifier de cette autorisation. 

Pour participer au Jeu, il faut se connecter sur le site Internet www.dreamer.social et 
disposer au préalable du matériel, des logiciels et d’une connexion Internet permettant un 
accès aux sites Internet. 

Au moment de son inscription, le Participant doit confirmer qu’il a pris connaissance des 
conditions générales, du présent règlement ainsi que de la politique de confidentialité ́des 
données personnelles suivie par l’Organisateur en cochant la case correspondante. Le 
Participant doit remplir tous les champs obligatoires signalés par un astérisque en 
fournissant des informations exactes et sincères.  
 
ARTICLE 3 - Durée du Jeu  
 
Le Jeu débute à compter du 23/01/2020 au 30/04/2020 minuit (heure de Paris). 
 
ARTICLE 4 - Modalités de participation 
 
Pour participer au tirage au sort le Participant doit remplir correctement le formulaire 
d’inscription sur la page de l’Organisateur. 
 
La participation au Jeu de l’Organisateur s’effectue exclusivement par voie électronique et 
est individuelle. 
 
Pour participer, il suffit de se rendre sur www.dreamer.social sur la page dédiée 
accessible sur https://www.dreamer.social/experiences/joakim-latzko/ 
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Le Participant clique sur le bouton «	Je souhaite participer », il coche ensuite la case «	Oui	» 
puis clique sur le bouton «	Valider ».  

Le Participant doit alors obligatoirement fournir certaines informations personnelles 
obligatoires le concernant	: 

- Prénom, 
- Nom, 
- Adresse électronique, 
- Adresse postale, 
- Code postal, 
- Ville, 
- Pays. 

 

La fourniture de ces données est obligatoire. A défaut, le Participant ne pourra pas 
participer au Jeu. 

Le Participant doit obligatoirement cocher la case « J’ai	lu et j’accepte les conditions 
générales et la politique de confidentialité ́des données personnelles » pour pouvoir 
participer au Jeu et tenter de remporter la dotation mise en jeu puis cliquer sur le bouton 
«	Valider	».  

Une fois cette dernière action réalisée, sa participation est prise en compte et le 
Participant est enregistré ́en base de données qui sera utilisée pour le tirage au sort.  

Les données sont destinées à l’Organisateur aux seules fins de la prise en compte de la 
participation au Jeu, de la gestion du ou des Gagnant(s), de l’attribution des dotations et 
pour satisfaire aux obligations légales et règlementaires.  

 
Les Participants sont par conséquent invités à s’assurer de la validité de ces informations. 
Toute fausse déclaration u déclaration erronée et/ou incomplète entraîne 
automatiquement l’annulation des Participants et des lots.  
 
Chaque Participant ne peut participer qu’une seule fois pendant toute la durée du Jeu et 
pendant la période précisée à l’article 3. Il n’y aura qu’un seul lot par foyer, le foyer étant 
désigné par l’ensemble des personnes vivants sous le même toit. 

Tout Participant qui ne respecterait pas une ou plusieurs des conditions du Jeu exposées 
au sein du présent règlement serait exclu d’office du Jeu et sa participation annulée.  

Par ailleurs, Il est interdit, sous peine de disqualification et, le cas échéant, de poursuites, 
de modifier ou de fausser, par quelque moyen que ce soit, notamment au moyen 
d’inscription ou de validations automatiques ou par l’utilisation de plusieurs adresses IP, 
les conditions ou les résultats des tirages au sort.  

Chaque personne désireuse de participer devra se conformer aux instructions qui lui 
seront données sur le Site. Un Participant qui se serait créé plusieurs adresses emails avec 
la même adresse et le même nom, serait disqualifié et ne pourrait prétendre au lot qui lui 
aurait été attribué. Les inscriptions (email + coordonnées) incomplètes, contrefaites ou 
réalisées de manière contrevenante au présent règlement entraînent la disqualification du 
Participant. De même, les inscriptions avec des emails jetables sont strictement interdites. 
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L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification pour l’application du 
présent article. 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement et du 
principe du Jeu.  

Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé de la 
participation au Jeu et sa participation ne sera donc pas prise en compte pour l’attribution 
des dotations. En outre, dans ce cas, l’Organisateur se réserve la possibilité ́d’exclure à 
tout moment les Participants ayant contrevenu au présent règlement de toute nouvelle 
participation au Jeu et plus largement aux jeux concours qu’il organiserait à l’avenir.  

Participer au Jeu implique une attitude loyale, signifiant le respect absolu des règles et des 
droits des autres Participants. Le Participant s’interdit de mettre en œuvre ou de chercher 
à mettre en œuvre tout procédé ́de participation qui ne serait pas strictement conforme 
au respect des principes du présent règlement. Les fraudes ou tentatives de fraudes, quel 
qu’en soit le moyen, entraîneront également la nullité ́de la participation, la suppression 
du compte du Participant ainsi que la perte de la dotation. L’Organisateur se réserve le 
droit de poursuivre toute personne qui tenterait de frauder ou de nuire au bon 
déroulement de la participation au Jeu. L'utilisation de robots ou de tous autres procédés 
similaires est proscrite, la violation de cette règle entraînant l'élimination de son auteur.  

ARTICLE 5 - Désignation du ou des Gagnant(s) 
 
Le tirage au sort du ou des Gagnants sera effectué dans les 10 jours ouvrés suivant la date 
de fin du Jeu par l’Organisateur. La date du tirage au sort pourra cependant être décalée. 
 
L’Organisateur informera le(s) Gagnant(s) dans les 15 jours suivant la date du tirage au sort 
qui aura lieu 10 jours après la clôture du Jeu, par email, à l’adresse que ce dernier aura 
indiqué lors de son inscription au Jeu. 
 
A défaut de confirmation reçue de la part du ou des Gagnant(s) dans les conditions 
susvisées après écoulement d’un délai de 48 heures, la dotation pourra être réattribuée au 
moyen d’un nouveau tirage au sort, réalisé parmi l’ensemble des Participants ayant dûment 
validé leur participation et n’ayant pas été précédemment tirés au sort. 

 
Il est rappelé qu’un Participant est identifié par les coordonnées qu’il aura lui-même 
indiquées lors de son inscription au Jeu. Toute coordonnée incomplète ou inexacte sera 
considérée comme nulle et ne permettra pas au(x) Gagnant(s) désignés par tirage au sort 
d’obtenir sa dotation. De manière générale, les participations au Jeu seront annulées si 
elles sont incomplètes, erronées, contrefaites ou réalisées d’une manière contrevenant au 
règlement. En cas de contestations, seuls les listings des participants de la société 
organisatrice feront foi. 

 
Il est précisé que les Participants qui n’auront pas été tirés au sort n’en seront pas informés. 

 
Un processus de confirmation, pouvant inclure une vérification des antécédents, pourra être 
mis en place par l’Organisateur pour s'assurer que le(s) Gagnant(s) potentiel(s) répondent 
aux normes juridiques requises. Le(s) Gagnant(s) et, le cas échéant, ses invités bénéficiaires 
de la dotation s’engagent à coopérer pleinement avec l’Organisateur dans le cadre de 
toute vérification des antécédents. Si la dotation comprend une rencontre avec une 
célébrité, une personnalité publique, ou d’assister à un événement spécial et si une 
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vérification des antécédents indique, à la seule discrétion de l’Organisateur, que le(s) 
Gagnant(s) potentiels ou que ses invités bénéficiaires potentiels constituent un danger ou 
peuvent nuire à la réputation de toute personne ou entité impliquée dans le tirage au sort, 
l’Organisateur peut disqualifier lesdits Gagnant(s) et passer au prochain Gagnant potentiel 
choisi au hasard.  

 
Une fois cela fait, le(s) Gagnant(s) potentiel(s) et potentiellement ses invités doivent signer 
et renvoyer tous les documents requis dans les délais spécifiés par l’Organisateur. A défaut 
de réponse et de transmission des documents demandés par l’Organisateur dans un délai 
de 48 heures, la dotation pourra être réattribuée au moyen d’un nouveau tirage au sort, 
réalisé parmi l’ensemble des Participants ayant dûment validé leur participation et n’ayant 
pas été précédemment tirés au sort. 
 
ARTICLE 6 - Dotations mises en jeu 
 
Le lot suivant sera attribué conformément aux modalités ci-dessus indiquées. 
 
Pour ce Jeu, 2 Gagnants seront tirés au sort et remporteront le lot décrit ci-dessous. 
 
Le Lot  
Partagez une journée magique avec Joakim Latzko sur le tournage de Plus Belle La Vie 
• Retrouvez le célèbre Docteur Riva, de son vrai nom	Joakim	Latzko,	aux portes des studios 
de Plus Belle La Vie 
• Avec lui,	visitez	les studios normalement fermés au public	et découvrez les coulisses de la 
série 
•	Assistez en exclusivité au tournage d’un épisode et croisez les acteurs de la série 
• En fin de journée,	partagez vos impressions avec	Joakim	Latzko	et réalisez vos photos 
souvenirs 

La date sera définie selon le calendrier et la disponibilité de Joakim Latzko. Si la date 
initiale doit être reportée pour quelconque raison que ce soit à une date ultérieure, le 
Gagnant de la dotation sera informé et consulté pour définir une nouvelle date.  

La dotation offerte est strictement nominative et ne peut donc être cédée à une autre 
personne. Dans l’hypothèse où le(s) Gagnant(s) ne voudraient pas ou ne pourraient pas, 
pour quelque raison que ce soit, bénéficier de tout ou partie de la dotation gagnée, dans 
les conditions décrites dans le présent règlement, il perd le bénéfice complet de ladite 
dotation et ne peut prétendre à une quelconque indemnisation ou contrepartie que ce 
soit. La dotation sera quant à elle remise en jeu et l’Organisateur pourra en disposer 
librement. 

L’Organisateur décline toute responsabilité ́pour tous les incidents ou préjudices de toute 
nature qui pourraient survenir en raison de la jouissance du prix attribué et/ou du fait de 
son utilisation, ce que les Gagnants reconnaissent expressément.  
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ARTICLE 7 - Droit à l’image de(s) Gagnant(s) 

Le (s) Gagnant(s) tirés au sort autorisent l’Organisateur à publier leurs noms sur Internet. 
Le nom du ou de(s) Gagnant(s) et/ou bénéficiaires de la dotation pourront être affichés 
sur le Site.  
 
Le (s) Gagnant(s) et/ou les bénéficiaires de la dotation autorisent l’Organisateur à utiliser 
leurs noms, prénoms, photo, indication de ville et département de résidence  ainsi que les 
pseudo, noms de compte, photos de leurs profils Facebook/Instagram/Twitter dans toutes 
manifestation publi-promotionnelle, sur les services en ligne de l’Organisateur et/ou ceux 
de ses partenaires et sur tout service en ligne ou  support affilié, sans que cette utilisation 
puisse ouvrir droit et rémunération autres que le lot gagné.  

La cession de droit à l’image sur les clichés représentant le (s) Gagnant(s) couvre le 
territoire français, sans limite de durée, sur tous support notamment le site Internet de 
l’Organisateur ainsi que ses réseaux sociaux. Il est convenu que cette cession de droit à 
l’image ne donne droit à aucune rémunération d’aucune sorte.  

ARTICLE 8 - Frais de participation  

Il est entendu que les accès au site www.dreamer.social s’effectuant sur une base gratuite, 
illimitée ou forfaitaire (tels que connexions par câble, ADSL ou autre liaison), il ne sera pas 
attribué ́de remboursement des frais de participation au Jeu.  

ARTICLE 9 - Limite de responsabilité 

L’Organisateur ne pourra être tenue pour responsable si, en cas de force majeure ou pour 
toute autre cause indépendante de sa volonté,́ le Jeu devait être partiellement ou 
totalement modifié, reporté ou annulé. Il est en outre précisé ́que l’Organisateur ne pourra 
être également tenue responsable de tout dommage direct ou indirect issu d’une 
interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit et ce pour quelque raison que ce soit, 
ou encore de tout dommage qui résulterait, d’une façon quelconque, d’un problème 
d’accès au site Internet www.dreamer.social.  

L’Organisateur n’est pas responsable à quelque titre que ce soit en cas de :  
- 	intervention malveillante visant à perturber le bon déroulement du Jeu ;  
- 	dysfonctionnement de réseau internet ;  
- 	destructions d’informations fournies par des Participants pour une raison qui ne leur 
est pas imputable ;  
- 	dysfonctionnement de logiciel, de matériel ou de procédé ́de participation 
automatisée ;  
- 	erreurs humaines ou d’origine électrique ;  
- 	incident et/ou accident qui pourrait survenir en raison de la jouissance et/ou 
l’utilisation de la dotation attribuée.  

L’Organisateur se réserve le droit, à tout moment, sans délais ni préavis, d’écourter, de 
proroger, de modifier (dont reporter toute date annoncée) ou d’annuler le Jeu, pour 
quelque cause que ce soit, sans que sa responsabilité ́ne puis être engagée de ce fait et 
sans que le(s) Participant(s) ne puissent prétendre à une indemnisation à quelque titre 
que ce soit.  
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L’Organisateur pourra également suspendre momentanément la participation au Jeu si 
l’Organisateur ou son prestataire d’hébergement ne peuvent plus assurer la continuité ́du 
service nécessaire au déroulement du Jeu.  

L’Organisateur se réserve le droit, à l’encontre de toute personne qui altèrerait le 
déroulement du Jeu et affecterait l’administration, la sécurité,́ l’équité,́ l’intégrité,́ ou le bon 
déroulement du Jeu :  

- 	de bloquer temporairement ou définitivement, totalement ou partiellement, la 
possibilité ́qui lui est donnée de participer au jeu,  

- 	de ne pas lui attribuer les éventuelles dotations qu’il aurait gagnées  

- 	et le cas échéant, d’engager à son encontre des poursuites judiciaires. 

ARTICLE 10 - Protection des données à caractère personnel 

L’Organisateur ne transfert pas vos Données personnelles en dehors de l’Union 
européenne. L’Organisateur n'envoie pas vos Données personnelles à d’autres sociétés, 
sous-traitants, organisations ou tiers. 
 
Étant donné que toutes les Données personnelles sont confidentielles, l'accès est limité aux 
employés de l’Organisateur qui en ont besoin dans le cadre de leur mission.	Toutes les 
personnes ayant accès à Vos données personnelles sont soumises à une obligation de 
confidentialité et risquent des sanctions si elles ne respectent pas ces obligations. 
Par ailleurs, en tant qu’Utilisateur, vous êtes responsable de la confidentialité de Vos 
données personnelles, il est donc important que vous fassiez en sorte d’empêcher tout accès 
non autorisé à Vos données personnelles.  

 
Les données collectées et traitées par l’Organisateur sont conservées pour la durée 
nécessaire à la réalisation des finalités poursuivies telles qu’énoncées dans le présent 
règlement. Elles pourront être conservées pour de la prospection pendant une durée de 
trois ans après le dernier contact émanant du Participant. 

 
Conformément à la loi n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, tous les Participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression, de limitation, et d’un droit de portabilité de leurs données. 
Pour des motifs légitimes, le Participant peut s’opposer au traitement de ses données.  
Le Participant peut retirer son consentement au traitement de ses données à tout moment, 
lorsque le traitement est fondé sur son consentement. 

  
L’exercice par un Participant de son droit de suppression des données le concernant 
entraînera l’annulation de sa participation au Jeu. 

 
Le Participant au Jeu peut exercer ses droits en adressant un mail à l’adresse suivante	: 
hello@dreamer.social  

 
Par ailleurs, le Participant est informé qu’il a le droit d’introduire une réclamation auprès de 
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 place de Fontenoy,  
TSA 80175 – 75334 Paris cedex 07. 
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ARTICLE 11 - Loi applicable  

La loi qui s’applique est la loi française. Les Participants sont donc soumis à la 
règlementation française applicable aux jeux. En cas de contestation ou de réclamation, 
pour quelque raison que ce soit, les demandes devront être notifiées à l’Organisateur par 
lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse postale suivante Dreamer 23 av. 
Guy de Collongue 69130 Ecully dans un délai de deux mois après la clôture du Jeu (cachet 
de la poste faisant foi).  

Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en compte. Tout litige né à 
l’occasion du présent Jeu et qui ne pourra trouver de règlement à l’amiable dans un délai 
d’un mois à compter de cette notification, sera soumis aux Tribunaux compétents.  

Article 12 - Dépôt, acceptation et obtention du règlement 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation pleine et entière au présent règlement 
disponible sur le site www.dreamer.social. Ce règlement peut être obtenu gratuitement 
sur simple demande formulée auprès de l’Organisateur.  
 
Le présent règlement est déposé en l’Étude de Maître Damien Tronel, Huissier de Justice 
associé au sein de Fradin Tronel Sassard et associés 1 quai Jules Courmont 69002 LYON 
qui en a dressé le procès-verbal auquel il est annexé. 
 
 
 
 


