
Règlement	  concours	  “Connaitre	  ROME	  Pratique”	  
	  
ARTICLE	  1	  :	  Le	  site	  ROMEPratique.com,	  administré	  par	  M.	  Stéphane	  Serra,	  enregistré	  
sous	  la	  Partita	  IVA	  13709151008	  organise	  du	  01	  novembre	  2016	  à	  00h01	  au	  30	  juin	  
2017	  à	  23	  h	  59	  sur	  son	  site	  Internet,	  www.romepratique.com,	  un	  concours	  intitulé	  «	  
Connaître	  ROME	  Pratique	  ».	  
	  
ARTICLE	  2	  :	  La	  participation	  au	  concours	  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	  des	  gains.	  
	  
ARTICLE	  3	  :	  Ce	  concours	  est	  gratuit	  (sauf	  frais	  de	  connexion	  à	  internet)	  et	  sans	  
obligation	  d’achat.	  Il	  est	  ouvert	  à	  toute	  personne	  physique	  majeure,	  déjà	  utilisateur	  ou	  
non	  de	  ROMEPratique.com,	  résidant	  à	  Rome	  (Italie)	  ou	  dans	  son	  agglomération,	  ayant	  
un	  accès	  à	  internet,	  disposant	  d’une	  adresse	  email	  valide,	  à	  l’exception	  de	  toute	  
personne	  ayant	  contribué	  à	  la	  conception	  ou	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  présent	  concours.	  
	  
ARTICLE	  4	  :	  Le	  concours	  commence	  le	  01	  novembre	  2016	  à	  00h01,	  il	  a	  une	  périodicité	  
mensuelle	  et	  sera	  exclusivement	  accessible	  par	  le	  réseau	  Internet	  sur	  le	  site	  Internet	  
ROMEPratique.com.	  Le	  concours	  se	  terminera	  le	  30	  juin	  2017	  à	  23	  h	  59.	  
Du	  fait	  de	  sa	  périodicité	  mensuelle,	  il	  est	  déterminé	  que	  le	  jeu	  concours	  “Connaitre	  
ROME	  Pratique”	  commence	  à	  partir	  du	  premier	  jour	  de	  chaque	  mois	  à	  00h01	  jusqu’au	  
quinzième	  (15ème)	  jour	  du	  mois	  à	  23h59.	  
	  
ARTICLE	  5	  :	  Pour	  participer,	  l’internaute	  devra	  se	  connecter	  au	  site	  organisateur	  
http://www.romepratique.com	  et	  répondre	  à	  une	  question	  via	  la	  zone	  de	  commentaires	  
présente	  sur	  l’article	  du	  jeu	  concours.	  
	  
ARTICLE	  6	  :	  Tout	  participant,	  ne	  respectant	  pas	  les	  différents	  articles	  du	  présent	  
règlement	  sera	  exclu	  du	  concours,	  et	  sa	  participation	  sera	  annulée.	  
	  
ARTICLE	  7	  :	  À	  chaque	  début	  de	  mois,	  une	  question	  sera	  posée	  aux	  utilisateurs	  de	  ROME	  
Pratique	  via	  un	  article	  spécifique.	  Les	  internautes	  souhaitant	  y	  répondre	  et	  ainsi	  
participer	  au	  jeu	  concours	  auront	  jusqu’au	  quinzième	  jour	  pour	  jouer	  sur	  le	  site	  de	  
ROME	  Pratique	  en	  donnant	  leurs	  coordonnées	  et	  en	  répondant	  via	  la	  zone	  de	  
commentaires	  présente	  sur	  l’article	  ad	  hoc.	  
Un	  tirage	  au	  sort	  réalisé	  par	  ROME	  Pratique	  sera	  effectué	  entre	  le	  16ème	  et	  le	  20ème	  
jour	  de	  chaque	  mois	  pour	  départager	  les	  personnes	  ayant	  donné	  la	  bonne	  réponse.	  
	  
ARTICLE	  8	  :	  Un	  seul	  gagnant	  par	  mois	  sera	  désigné	  pour	  ce	  jeu.	  Concernant	  la	  dotation	  
mise	  en	  jeu	  chaque	  mois,	  le	  gagnant	  sera	  contacté	  par	  email	  et/ou	  téléphone	  à	  l’issue	  de	  
chaque	  mois.	  Le	  lot	  sera	  remis	  en	  main	  propre	  dans	  un	  lieu	  se	  trouvant	  dans	  Rome	  
(Italie),	  sous	  un	  délai	  de	  08	  jours	  suivant	  la	  désignation	  du	  gagnant.	  Une	  même	  personne	  
ne	  peut	  gagner	  qu’une	  seule	  fois.	  
	  
ARTICLE	  9	  :	  La	  dotation	  mise	  en	  jeu	  :	  
-‐	  Become	  You	  Club	  :	  Un	  bon	  pour	  un	  produit	  de	  beauté	  d’une	  valeur	  de	  15€	  à	  40€	  à	  
retirer	  lors	  d’une	  démonstration	  Galvanic	  Spa.	  



-‐	  Institut	  français	  Centre	  Saint-‐Louis	  :	  Deux	  tickets	  d’entrée	  (ou	  un	  bon	  de	  retrait)	  d’une	  
valeur	  de	  10€	  (à	  utiliser	  dans	  le	  mois	  en	  cours)	  au	  cinéma	  de	  l’Institut	  français	  Centre	  
Saint-‐Louis.	  	  
-‐	  Ludovic	  parrucchiere	  :	  Un	  bon	  d’une	  valeur	  de	  105€	  (à	  utiliser	  dans	  le	  mois	  en	  cours)	  
pour	  un	  forfait	  coupe	  +	  couleur	  +	  brushing.	  
-‐	  Va	  Sano	  :	  Un	  bon	  pour	  deux	  personnes	  d’une	  valeur	  de	  20€	  (à	  utiliser	  dans	  le	  mois	  en	  
cours)	  pour	  assister	  à	  une	  dégustation	  organisée	  par	  Va	  Sano.	  
-‐	  Un	  repas	  (à	  hauteur	  de	  20€)	  dans	  un	  des	  lieux	  choisi	  par	  le	  vainqueur	  précédent	  et	  où	  
seront	  remis	  les	  lots,	  les	  bons	  d’achats	  ou	  de	  retraits.	  
D’autre	  part,	  le	  gagnant	  du	  mois	  proposera	  trois	  adresses	  de	  lieux	  (restaurant,	  trattoria,	  
panneteria,…)	  où	  le	  prochain	  vainqueur	  recevra	  sa	  dotation.	  
	  	  
ARTICLE	  10	  :	  Tout	  gagnant	  qui	  ne	  réclamerait	  pas	  son	  lot	  1	  semaine	  après	  avoir	  été	  
contacté	  par	  téléphone	  et/ou	  email	  et/ou	  message	  privé	  Facebook	  par	  ROME	  Pratique	  
se	  verrait	  alors	  dans	  l’impossibilité	  de	  le	  réclamer.	  Celui-‐ci	  serait	  alors	  redistribué	  ou	  
utilisé	  pour	  un	  prochain	  jeu	  organisé	  par	  ROME	  Pratique.	  
	  
ARTICLE	  11	  :	  Du	  fait	  de	  l’acceptation	  de	  son	  lot,	  le	  gagnant	  autorise	  ROME	  Pratique	  à	  
utiliser	  son	  nom,	  prénom,	  pseudo,	  nom	  de	  compte,	  adresse	  postale	  et/ou	  internet,	  son	  
image	  dans	  toute	  manifestation	  promotionnelle	  liée	  au	  présent	  concours	  sans	  que	  cette	  
utilisation	  puisse	  donner	  lieu	  à	  une	  quelconque	  contrepartie	  autre	  que	  le	  prix	  gagné.	  
	  
ARTICLE	  12	  :	  ROME	  Pratique	  ne	  pourra	  être	  tenue	  pour	  responsable	  si,	  en	  cas	  de	  force	  
majeure	  ou	  pour	  toute	  autre	  cause	  indépendante	  de	  sa	  volonté,	  ce	  concours	  devait	  être	  
partiellement	  ou	  totalement	  modifié,	  reporté	  ou	  annulé.	  Il	  est	  en	  outre	  précisé	  que	  
ROME	  Pratique	  ne	  pourra	  être	  également	  tenu	  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	  à	  son	  site	  Internet.	  
	  
ARTICLE	  13	  :	  Les	  participants	  sont	  informés	  que	  les	  données	  nominatives	  résultant	  de	  
leur	  participation	  enregistrées	  dans	  le	  cadre	  du	  présent	  jeu	  (nom	  utilisé	  sur	  le	  profil	  
Facebook	  et	  email),	  sont	  nécessaires	  à	  la	  prise	  en	  compte	  de	  leur	  participation	  au	  jeu.	  
Elles	  ne	  seront	  pas	  utilisées	  à	  des	  fins	  promotionnelles	  par	  une	  société	  ou	  une	  personne	  
physique	  autre	  que	  ROME	  Pratique.	  
	  
ARTICLE	  14	  :	  Le	  jeu	  est	  accessible	  sur	  le	  site	  organisateur,	  www.romepratique.com	  et	  
des	  résultats	  et	  communications	  sur	  celui-‐ci	  seront	  affichés	  sur	  la	  plate-‐forme	  Facebook	  
mais	  en	  aucun	  cas	  Facebook	  ne	  sera	  tenu	  responsable	  en	  cas	  de	  litige	  lié	  au	  Jeu.	  
Facebook	  n’est	  ni	  organisateur	  ni	  parrain	  de	  l’opération.	  Les	  données	  personnelles	  
collectées	  lors	  de	  ce	  jeu	  concours	  sont	  exclusivement	  destinées	  à	  ROME	  Pratique.	  


