
Règlement Concours Fête de la Musique 

ARTICLE 1 : Société organisatrice 

Son Vidéo Distribution, SARL au capital de 153 000 €, dont le siège social est établi 314 rue 
Milliez - 94 506 CHAMPIGNY Cedex, organise un jeu-concours intitulé “Concours Fête de la 
Musique”. 

ARTICLE 2 : Participation 

Le jeu est ouvert à toute personne physique entre le 14 juin et le 21 juin 2017. Le jeu est ouvert à 
toute personne physique résidant en France métropolitaine ou Belgique et est limité à une seule 
participation par foyer, même nom, même adresse. Sont exclues les personnes ayant participé à 
l’élaboration directe ou indirecte du jeu, de même que leur famille. La participation au concours 
entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement. 

ARTICLE 3 : Accès et durée 

Le concours est accessible sur la page http://www.son-video.com/concours-fete-de-la-musique. 
Les organisateurs se réservent le droit de reporter, de modifier, d’annuler ou de renouveler le jeu 
si les circonstances l’exigent. En tout état de cause, leur responsabilité ne saurait être engagée à 
ce titre. Le concours débute le 14/06/2017 et prend fin le 21/06/2017 à minuit. 

ARTICLE 4 : Modalités de participation 

Les personnes souhaitant concourir sont invitées à s’inscrire sur le site 
http://www.son-video.com/concours-fete-de-la-musique depuis ce même lien. Une seule 
participation par foyer est prise en compte (même nom, même adresse postale). Toute 
inscription incomplète ou inexacte entraînera la nullité de la participation. L’organisateur se 
réserve le droit de refuser la participation de quiconque aura violé les conditions générales ou en 
aura abusé. 

ARTICLE 5 : Principes du jeu 

Suite à l'étape d'inscription chaque participant devra télécharger une photo avec une pochette 
vinyle “mise en situation sleeveface”. Ce qui consiste pour une ou plusieurs personnes à être 
pris en photographie en posant avec une pochette de disque vinyle représentant des parties du 



corps (typiquement, un visage), de façon à prolonger l'image de la pochette et ainsi créer une 
illusion. Le participant s’engage à être le propriétaire légitime de la photo téléchargée. Après 
cette étape, chaque participant devra partager son visuel photo depuis l’application Kimple sur 
Facebook afin de cumuler le maximum de “j’aime” (likes). 

ARTICLE 6 : Désignation du gagnant 

Les gagnants sont désignés via l'application Kimple. Le participant qui aura cumulé le plus de 
votes se verra attribuer la platine vinyle Elipson Alpha 50. Les autres lots seront offerts 
aléatoirement du 2e au 11e participants. Les gagnants du concours seront affichés sur le blog de 
Son-Vidéo.com le 22/06/17. L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification 
pour l’application du présent règlement. La qualité de gagnant ne peut être valablement attribuée 
à une personne ne remplissant pas les conditions ci-dessus et plus généralement celles prévues 
au présent règlement. 

ARTICLE 7 : Dotations 

1 platine vinyle Elipson Alpha 50 
1 disque vinyle 33 tours Etienne Daho - Paris Ailleurs Classic Remaster  
1 disque vinyle 33 tours Morrissey Vauxhall and I 
1 disque vinyle 33 tours Prince and The New Power Generation - Revolution Parade / Under the 
cherry Moon  
1 disque vinyle 33 tours Michael Bublé - To Be Loved  
1 disque vinyle 33 tours Madonna - True Blue 
1 disque vinyle 33 tours David Bowie Aladdin Sane 
1 disque vinyle 33 tours Étienne Daho - La Notte, La Notte 
1 disque vinyle 33 tours Michael Bublé - Nobody But Me 
1 disque vinyle 33 tours Aretha Franklin - Lady Soul 
1 disque vinyle 33 tours Blue & Lonesome 

ARTICLE 8 : Modalités de mise en possession des 
lots 

Les lots ne peuvent être échangés contre d’autres prix, ni contre des espèces, ni contre tout 
autre bien ou service. Un e-mail sera adressé aux 11 gagnants pour confirmer l’adresse pour 
l’expédition des lots. 

 



ARTICLE 9 : Copie du présent règlement 

ll est rappelé que le simple fait de participer implique l’acceptation pure et simple du présent 
règlement. Une copie écrite du règlement est adressée à titre gratuit, à toute personne qui en fait 
la demande. Cette demande doit être adressée, par courrier uniquement, à l’adresse suivante : 
Son Vidéo Distribution - Jeu concours "Concours Fête de la Musique" - 314 rue Milliez - 94 506 
CHAMPIGNY Cedex. Les frais engagés par le participant pour obtenir ce règlement seront 
remboursés sur simple demande écrite (à la même adresse) accompagnée d’un RIB et d’un 
justificatif. 

ARTICLE 10 : Litiges 

Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute difficulté pratique d’application ou 
d’interprétation du présent règlement sera tranchée par Son Vidéo Distribution. Tout litige né à 
l’occasion du présent jeu sera soumis aux tribunaux compétents de Paris, nonobstant appel en 
garantie ou pluralité des défendeurs, même pour les procédures d’urgence ou les procédures 
conservatoires en référé par requête. 

ARTICLE 11 : Publicité 

Du seul fait de l’acceptation de leur prix, les gagnants autorisent l’utilisation de leurs nom, 
prénom, adresse et photographie dans toute manifestation publi-promotionnelle liée au présent 
jeu sans que cette utilisation puisse ouvrir d’autres droits que le prix gagné. Les participants 
autorisent par avance, Son-Vidéo.com à publier leur photographies Sleeveface sur les supports 
de communication et réseaux sociaux de Son-Vidéo.com et à les utiliser dans tous les supports 
promotionnels liés au présent concours. 


