
Conditions Générales : Règlement du 

concours 

Article 1 : l‘organisateur et définitions  

Milonga Music organise un concours dans le cadre d’une campagne sur internet destinée à 

promouvoir des artistes. Il s’agit d’un concours gratuit disponible en ligne 

https://www.milongamusic.com/soutenir-artiste-concours-pc-gagner/  du 22 octobre 2021 au 

31 janvier 2021. 

Milonga Music est désignée ci-après comme : « l’Organisateur ». 

Toute personne désirant participer au concours et remplissant les conditions 

précisées infra par le présent règlement est désignée ci-après comme « le Participant ». 

Le Participant remplissant les modalités prévues à l’article 4 du présent règlement et 

respectant l’entièreté de ce règlement, est désigné ci-après comme « le Gagnant ». 

Article 2 : conditions de participation 

La participation à ce concours est ouverte à toute personne physique, majeure, résidant en 

France métropolitaine, et après acceptation des conditions de participation conformément à la 

loi sur la vie privée. 

Une seule participation par personne physique est acceptée pendant toute la durée du 

concours. 

Sont exclus de toute participation au concours les membres du personnel de l’Organisateur et 

les membres de leur famille. 

Pour participer, le participant doit s’abonner à la chaine Youtube de l’artiste figurant sur la 

page https://www.milongamusic.com/soutenir-artiste-concours-pc-gagner/. 

Article 3 : Dates et durée du concours 

• Date du début du concours : 22 octobre 2021; 

• Date de de la fin du concours : 31 janvier 2022 ; 

• Date de désignation du Gagnant : 15 février 2022. 

Article 4 : Modalités de participation au concours 
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Seuls les formulaires remplis entre les dates et les heures du début et de la fin du concours 

fixées par l’article 3 du présent règlement seront pris en compte. 

Afin que la participation du Participant soit validée par l’Organisateur, le Participant doit 

impérativement, par le biais de la page web https://www.milongamusic.com/soutenir-artiste-

concours-pc-gagner/ compléter correctement et entièrement tous les champs du formulaire. 

À tout moment, le Participant doit être en mesure de fournir la preuve de son identité et de son 

âge de telle sorte que l’Organisateur puisse contrôler d’éventuels abus.  

Article 5 : Garanties et limite de la responsabilité de l’Organisateur 

Toute participation incomplète ou erronée sera rejetée, sans que la responsabilité de 

l’Organisateur puisse être engagée. 

Toute déclaration mensongère d’un participant entraînera son exclusion du concours sans que 

la responsabilité de l’Organisateur puisse être engagée. 

L’Organisateur se réserve le droit, sans réserves, de modérer a posteriori et de ne pas valider, 

voir exclure, supprimer du concours, tout Participant qui ne respecterait pas une des 

conditions du présent règlement. 

L’Organisateur se réserve le droit d’annuler, de mettre fin ou modifier la participation du 

Participant si elle ne se déroule pas comme convenu, par exemple : tout virus, bug, violation, 

intervention non autorisée, fraude, action d’une entreprise, problème technique ou autre cause 

hors du contrôle de l’Organisateur qui altèrerait et affecterait l’administration, la sécurité, 

l’équité, l’intégrité de l’Organisateur. 

L’Organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure 

ou d’événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, il était amené à annuler 

le présent concours, à l’écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions. 

La responsabilité de l’Organisateur ne pouvant être engagée de ce fait. Il décline par ailleurs 

toute responsabilité pour le cas où la page web https://www.milongamusic.com/soutenir-

artiste-concours-pc-gagner/ serait indisponible pendant la durée du concours ou pour le cas où 

des données récoltées par le formulaire d’adhésion venaient à être détruites pour une raison 

qui ne lui serait pas imputable. L’Organisateur dégage toute responsabilité en cas de 

dysfonctionnement du réseau internet, des lignes téléphoniques, du matériel de réception 

empêchant le bon déroulement du jeu. En outre, sa responsabilité ne pourra en aucun cas être 

retenue pour des problèmes d’acheminement ou de perte de courrier électronique ou postal. 

L’Organisateur dégage toute responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie, 

matérielle et logicielle de quelque nature (virus, bug…) occasionnée sur le système du 

Participant, à son équipement informatique et aux données qui y sont stockées et aux 
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conséquences pouvant en découler sur son activité personnelle, professionnelle ou 

commerciale. 

L’Organisateur ne pourra être tenu responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de 

connexion ou d’attribution du lot d’un Participant. 

L’Organisateur se réserve le droit de modifier, de proroger, d’écourter, de limiter les gains ou 

d’annuler ce concours en cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence. En 

conséquence, sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

De façon générale, le Participant garanti l’Organisateur du présent concours contre tous 

recours, actions ou réclamations que pourraient former, à un titre quelconque, tous tiers, au 

titre de toutes les garanties et engagements pris. 

En aucun cas, l’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable d’accident(s), coût(s), 

dommage(s) direct(s) ou indirect(s) quelconque(s) pouvant survenir suite à la participation au 

présent concours et à l’attribution du prix.     

Article 6 : Lot à gagner 

Le lot est une tour Hewlett Packard Prodesk reconditionnée ou équivalent. La contrepartie en 

chèque ou en numéraire des lots ne peut être proposée. L’Organisateur se réserve le droit de 

changer la donation sans préavis. Si tel était le cas, la valeur du lot sera équivalente au produit 

remplacé. 

Après clôture du concours, un classement tel que détaillé à l’article 4 du présent règlement 

sera effectué. Ne sera attribuée qu’un seul lot pour une même personne physique. 

Le Gagnant sera averti personnellement au plus tard le 15 février 2022 et le lot lui sera envoyé 

à son adresse postale. 

Si les informations communiquées par le Participant sont incomplètes et/ou ne permettent pas 

de l’informer de son gain, il perdra la qualité de Gagnant et ne pourra effectuer aucune 

réclamation. 

L’Organisateur ne pourra être tenu responsable dans le cas de défaillances techniques quant à 

cette notification électronique de gain. 

En outre, le Gagnant permet à l’Organisateur que ce dernier communique son prénom, sa ville 

et son âge sur ses réseaux de communication.         

Article 7 : Respect de la vie privée 



Les données collectées pendant toute la durée du concours seront utilisées dans le strict 

respect de la notice de vie privée. 

Le Participant a un droit d’accès et de rectification de ses données à caractère personnel.     

Les données à caractère personnel recueillies concernant le Participant sont obligatoires et 

nécessaires pour le traitement de sa participation au concours. Elles sont destinées à 

l’Organisateur uniquement. 

Conformément à la réglementation en vigueur, les informations collectées sont destinées 

exclusivement à l’Organisateur et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque 

manière que ce soit. 

Article 8 : Modification du règlement 

L’Organisateur se réserve la faculté de modifier, unilatéralement et sans préavis, le règlement 

du concours. 

Le nouveau règlement remplacera alors le précédent et il prendra effet à cet instant. 

Toute modification du règlement entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout 

participant sera réputé l’avoir accepté du simple fait de sa participation au concours, à 

compter de la date en vigueur de la modification. 

Article 9 : Dépôt et consultation du règlement 

La participation au concours est totalement gratuite et est effectuée sans obligation d’achat ou 

de consommation. 

La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées 

dans le présent règlement en ce compris d’éventuelles modifications ultérieures pouvant être 

rendues nécessaires, sans aucune réserve ni condition préalable du Participant. Le non-respect 

dudit règlement, entraînant l’exclusion du concours, la nullité pure et simple de la 

participation du Participant et son exclusion de l’attribution des lots.  

 


