
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATEUR ET DURÉE DU JEU CONCOURS 
The Jokers Films, dont le siège social est situé au 16 rue Notre-Dame-De Lorette / 75009 PARIS 
(ci-après l’« Organisateur) organise un jeu-concours intitulé « Filtre Instagram - Teddy » dont 
les gagnants seront désignés par tirage au sort dans les conditions définies ci-après. Le jeu-
concours se déroulera du mardi 7 juin 18h30 au mardi 6 juillet à minuit. 
Cette opération n’est ni parrainée, ni organisée par Facebook ou Instagram. 
 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION AU JEU CONCOURS 
2.1. Le jeu-concours est gratuit et ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans, 
résidant en France métropolitaine à l’exclusion de toutes les personnes ayant directement ou 
indirectement participé à l’élaboration du jeu concours, des membres du personnel de The 
Jokers Films, Baxter Films et Les Films Velvet. 
 
2.2. La participation au jeu-concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve, 
des termes et conditions du présent règlement (le « Règlement »), disponible au 
téléchargement sur le site de www.Teddy-Lefilm.com  
 
2.3. Le jeu-concours est limité à une seule participation par personne (par exemple du même 
compte Instagram). La participation au jeu-concours est strictement personnelle et 
nominative. Il ne sera attribué qu’un seul lot par personne désignée gagnante. 
 
2.4. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement 
entraînera la nullité de la participation du Participant. 
 
2.5 Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 
 
ARTICLE 3 – PRINCIPE DE JEU-CONCOURS/ MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Ce jeu déroule exclusivement sur l’application mobile Instagram aux dates indiquées dans 
l’article 1. Pour valider sa participation, chaque participant doit partager le filtre « LOUP-
GAROU OU VILLAGEOIS ? » en story de son compte Instagram et en identifiant le compte 



@TheJokersFilms, avant la fermeture du jeu. Chaque internaute en partageant le filtre de la 
sorte obtient une chance d’être tiré au sort. 
 
ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS 
L’Organisateur désignera par tirage au sort les gagnants, parmi l’ensemble des personnes 
ayant partagé le filtre et identifié l’entreprise sur son compte. Un tirage au sort sera effectué 
le mercredi 7 juillet à 11H. 
Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même adresse). 
 
ARTICLE 5 – DOTATIONS 
Les dotations des tirages au sort sont les suivantes : 

- 3 vinyles collector du film Teddy (valeur unitaire : 30€ TTC) 
- 3 affiches collector du film Teddy (valeur unitaire : 50€ TTC) 
- 15 affiches teaser du film Teddy (valeur unitaire : 10€ TTC) 

 
 
ARTICLE 6 –REMISE DES DOTATIONS ET MODALITÉS D’UTILISATION DES DOTATIONS 
L’Organisateur du jeu-concours contactera via messages privés Instagram les Gagnants tirés 
au sort et les informera de leur dotation et des modalités à suivre pour y accéder. Aucun 
message ne sera adressé aux participants n’ayant pas gagné, seuls les gagnants seront 
contactés. Les gagnants devront répondre dans les trois (3) jours suivants l’envoi de ce 
message instagram et fournir leurs coordonnées complètes. Sans réponse de la part du 
gagnant dans les trois (3) jours suivants l’envoi de ce message instagram, il sera déchu de son 
lot et ne pourra prétendre à aucune indemnité, dotation ou compensation que ce soit. Dans 
cette hypothèse, les lots seront attribués à un suppléant désigné lors du tirage au sort de la 
session concernée. Les gagnants devront se conformer au présent règlement. S’il s’avérait 
qu’ils ne répondent pas aux critères du présent règlement, leur lot ne leur sera pas attribué 
et sera acquis par l’Organisateur. À cet effet, les participants autorisent toutes les vérifications 
concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées ou la loyauté et la sincérité de leur 
participation. Toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresse postale fausse 
entraîne l’élimination immédiate du participant et l’acquisition du lot par l’Organisateur. 
 
Article 7 – DONNÉES PERSONNELLES 
Dans le cadre de l’organisation de ce jeu, The Jokers Films peut être amenée à saisir les 
coordonnées du gagnant de façon strictement confidentielle. The Jokers Films prendra toutes 
précautions utiles pour préserver la sécurité des informations et empêcher qu’elles soient 
déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non-autorisés conformément à sa 
politique de protection des données personnelles. 


