
Conditions de participation  
et réglement du concours

Conditions de participation au concours :

En cas du non-respect du règlement :

Le tirage au sort et le gagnant :

– Bien respecter les dates de participation au concours. Le résultat du concours sera publié dans 
chaque article relatif au concours. Les participations postées après ce délai seront annulées par Watchtower 
Comics. 

– Vous n’avez le droit qu’à une seule participation par personne et par foyer (une seule adresse IP, un 
seul mail et une seule adresse postale).

– En participant, vous acceptez le règlement du concours, vous acceptez de renoncer à tout recours fondé 
sur le déroulement du concours et vous acceptez que les décisions de Watchtower Comics soient 
définitives et obligatoires.

– Toute tentative de contourner le règlement ou tout participant ne respectant pas les conditions de 
participation du concours sera considéré comme une fraude (plusieurs adresses e-mail pour un même 
IP par exemple) et votre participation sera annulée sans préavis par Watchtower Comics.

– Watchtower Comics se réserve le droit d’annuler, de terminer, de modifier ou de suspendre le concours 
qu’il croit être frauduleux ou toute autre action qui affecte la sécurité, l’impartialité et le bon déroulement 
du concours.

- Les participants qui auront répondu correctement au Quiz  participeront à un tirage au sort qui déter-
minera les gagnants du concours.

– Le gagnant du concours sera sélectionné par tirage au sort via un outil spécialisé. Il sera informé par 
e-mail à l’adresse e-mail mentionnée par ses soins. Watchtower Comics ne sera pas tenu comme res-
ponsable en cas de problème de réception de notification dus aux spams, aux dispositions de sécurité 
ou aux données de contact erronées saisies par le gagnant lors de son inscription au concours.

– Si le gagnant ne se manifeste pas sous 15 jours maximum, le prix sera remis en jeu et donné à un 
nouveau gagnant.

– Les coordonnées postales du gagnant pourront être transmises à l’Atelier d’Images chargé d’envoyer 
le lot. Watchtower Comics s’engage à ne communiquer vos informations personnelles à aucun tiers et 
à ne pas les utiliser à des fins commerciales.

– L’envoi du lot sera effectué par l’Atelier d’Images. Watchtower Comics ne sera pas tenu pour responsable 
de la non réception du lot relatif au concours et organise simplement le concours.

- Les résultats seront affichés sur Watchtower Comics le jeudi 30 juillet 2020 dans la journée, avec les 
réponses du concours.


