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REGLEMENT	DU	JEU	
«	ASSISTE	A	LA	CONF	DE	PRESSE	CROSSCALL	»	

	
ARTICLE	1	:	PRESENTATION		
	
La	société	CROSSCALL,	société	anonyme	à	Directoire	et	Conseil	de	Surveillance,	au	capital	social	de	
250.880	€,	dont	le	siège	social	est	situé	245	Rue	Paul	Langevin	–	13290	Aix-en-Provence	-	France	(RCS	
Aix-en-Provence	n°	B	518	706	890),	représentée	par	Monsieur	Cyril	VIDAL,	Président	du	Directoire	(ci-
après	 désignée	 «	 l’Organisateur	 »	 ou	 «	 CROSSCALL	 »)	 organise	 un	 jeu-concours	 Instagram	 intitulé	
«	ASSISTE	A	LA	CONF	DE	PRESSE	CROSSCALL	»	(ci-après	désigné	le	«	Jeu	»).	
		
Le	Jeu	est	accessible	via	le	lien	Instagram	suivant	:	https://crosscall.com	›	concours-assiste-a-la-conf-
de-presse-crosscall	et	sera	diffusé	sur	les	réseaux	sociaux	suivants	:	Facebook	France	et	Twitter.	
	
Le	 Jeu	 est	 ouvert	 à	 toute	 personne	 physique,	 résidant	 en	 région	 Ile	 de	 France,	 à	 l’exclusion	 du	
personnel	 des	 sociétés	 du	 groupe	 CROSSCALL	 et	 d’une	 façon	 générale	 de	 toute	 personne	 ayant	
participé	à	l’élaboration	du	Jeu.		
	
Il	est	précisé	que	le	participant	mineur	devra	justifier	d’une	autorisation	parentale.		
	
Le	Jeu	est	soumis	à	la	loi	française.		
	
Le	Jeu	n’est	pas	géré	ou	parrainé	par	Instagram	ou	Facebook	ou	Twitter	que	CROSSCALL	décharge	de	
toute	 responsabilité.	 Les	 informations	 qui	 sont	 données,	 seront	 transmises	 à	 CROSSCALL	 et	 non	 à	
Instagram	ou	Facebook	ou	Twitter.	
	
ARTICLE	2	:	DUREE		
Le	 Jeu	 sera	 ouvert	 aux	 participants	 du	 25	 au	 28	 septembre	 2018,	 midi,	 heure	 française	 (ci-après	
désignée	la	«	Période	de	Jeu	»).	
	
ARTICLE	3	:	DEROULEMENT	DU	JEU		
	
3.1	Inscriptions	au	Jeu		
Afin	de	pouvoir	participer	au	Jeu,	le	participant	doit	:		
	
-Se	rendre	sur	le	compte	Instagram	@crosscallmobile	via	l’application	Instagram.		
	
-Jouer	sur	le	post	du	jeu	concours	selon	les	règles	suivantes	:	
	

1) S’abonner	au	compte	Instagram	@crosscallmobile	
2) Publier	un	commentaire	à	la	suite	du	post	répondant	à	la	demande	:	«	Dis-nous	pourquoi	nous	

devrions	te	choisir	TOI	pour	y	assister	!	»	[Conférence	de	presse]	
	
«	[CONCOURS	–	ASSISTE	A	LA	CONF	DE	PRESSE	CROSSCALL]	
Tu	vis	à	Paris	?	Tu	es	 fan	d’outdoor	et	de	high-tech	?	Fais	partie	des	5	chanceux	qui	assisteront	au	
lancement	du	prochain	smartphone	@crosscallmobile,	le	2	octobre	prochain	dans	la	capitale	!	
		
Pour	tenter	ta	chance	:	Follow	@crosscallmobile	+	dis-nous	pourquoi	nous	devrions	te	choisir	TOI	pour	
y	assister	!	
		
Jeu	exclusivement	réservé	aux	followers	de	la	région	Ile	de	France.	Les	5	gagnants	seront	triés	sur	le	
volet	par	un	Jury	composé	de	membres	du	personnel	CROSSCALL.	Fin	du	jeu	:	vendredi	28	septembre,	
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12h.	Frais	annexes	(transport,	restauration…)	pour	se	rendre	sur	les	lieux	non	pris	en	charge	par	la	
société	CROSSCALL. 
	
	
#2october	#beready	#createyourlifestory	
Tous	les	détails	sur	crosscall.com	»	
	
3.2	Sélection			
Les	 5	 (cinq)	 gagnants	 seront	 sélectionnés	 par	 un	 jury	 CROSSCALL	 parmi	 les	 réponses	 les	 plus	
pertinentes	au	regard	de	l’univers	CROSSCALL	.		
	
	
ARTICLE	4	:	CONDITIONS	DE	PARTICIPATION		
Chaque	participant	devra	suivre	les	instructions	décrites	à	l’article	3.1	afin	de	pouvoir	participer	au	Jeu	
et	ne	pourra	participer	qu’une	seule	fois	au	Jeu.		
	
Tout	document	de	participation	incomplet,	ne	respectant	pas	les	contraintes	décrites	dans	le	présent	
règlement	ou	dont	les	noms	et	adresses	email	seront	illisibles	sera	considéré	comme	nul.		
	
CROSSCALL	se	réserve	le	droit	de	modifier,	reporter	ou	annuler	tout	ou	partie	du	Jeu	s’il	apparaît	que	
des	fraudes	sont	intervenues	sous	quelque	forme	que	ce	soit,	notamment	de	manière	informatique	
dans	le	cadre	de	la	participation	au	Jeu	ou	de	la	détermination	des	gagnants.	Elle	se	réserve,	dans	cette	
hypothèse,	 le	droit	de	ne	pas	attribuer	 les	dotations	aux	 fraudeurs	et/ou	de	poursuivre	devant	 les	
juridictions	compétentes	les	auteurs	de	ces	fraudes.	CROSSCALL	ne	saurait	toutefois	encourir	aucune	
responsabilité	vis-à-vis	des	autres	participants	du	fait	des	fraudes	éventuellement	commises.		
	
La	participation	au	Jeu	nécessite	pour	toute	personne	d’être	préalablement	en	détention	d’un	compte	
Instagram	et	être	abonnée	au	compte	Instagram	de	CROSSCALL,	c’est-à-dire	avoir	cliqué	sur	le	bouton	
«	Je	m’abonne	»	présent	sur	la	page.		
	
La	participation	au	Jeu	implique	l’acceptation	sans	réserve	du	présent	règlement.	
	
	
ARTICLE	5	:	PUBLICATION	DES	RESULTATS		
	
Les	5	gagnants	seront	désignés	par	CROSSCALL	en	réponse	à	leur	commentaire	sur	le	post	du	Jeu,	le	
vendredi	28	septembre	2018.	Ils	seront	ensuite	contactés	via	message	privé	sur	l’application	Instagram	
afin	de	leurs	indiquer	les	modalités	de	participation	à	la	conférence	de	presse	et	afin	d’obtenir	leurs	
noms,	prénoms	et	emails	,	indispensables	à	l’attribution	de	la	dotation.		
	
Les	gagnants	devront	informer	CROSSCALL	par	retour	de	message	sur	l’application	Instagram	de	leur	
acceptation	ou	non	de	la	dotation	dans	un	délai	de	48	heures	maximum.	
	
A	défaut	de	retour	de	l’un	des	gagnants	dans	le	délai	susvisé,	le	gagnant	sera	réputé	avoir	renoncé	à	
la	dotation,	et	CROSSCALL	se	réserve	le	droit	de	sélectionner	un	gagnant	supplétif.		
	
	
ARTICLE	6	:	DOTATIONS		
La	dotation	du	Jeu	est	la	suivante	(ci-après	désignée	la	«	Dotation	»)	:		
	
-	Une	invitation	pour	assister	à	la	conférence	de	presse	organisée	par	CROSSCALL	qui	se	tiendra	à	Paris	
au	cinéma	Les	Fauvettes,	58	Avenue	des	Gobelins	-	75013	Paris.			
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La	Dotation	inclut	:		
	

- Une	entrée	gratuite	pour	assister	à	la	Conférence	de	Presse	;		
- Une	place	assise	réservée	;	
- Une	collation.	

	
IMPORTANT	

	
Les	frais	de	déplacement	et	de	restauration	et	autres	frais	engagés	autres	que	
ceux	inclus	dans	la	Dotation	et	visés	ci-dessus,	resteront	à	la	charge	du	gagnant.	
La	 société	 CROSSCALL	 n’acceptera	 aucune	 substitution,	 transfert,	 ou	
attribution	d'argent	comptant	en	remplacement	de	la	Dotation.		
	
La	société	CROSSCALL	aura	la	possibilité	de	modifier,	sans	avoir	à	en	justifier,	la	Dotation,	et	cela	sans	
qu’aucune	réclamation	ne	puisse	 lui	être	demandée	à	condition	de	proposer	au	gagnant	une	autre	
dotation	d’une	valeur	équivalente	ou	supérieure.		
	
Le	gagnant	ne	pourra	demander	ni	l’échange,	ni	le	remplacement	de	son	lot,	ni	aucune	contrepartie	
en	espèce	pour	quelque	motif	que	ce	soit.		
	
La	responsabilité	de	CROSSCALL	ne	pourra	être	mise	en	cause	ou	recherchée	si,	par	suite	d’un	cas	de	
force	majeure	ou	circonstances	exceptionnelles,	des	changements	intervenaient	dans	le	déroulement	
du	Jeu	ou	même	si	CROSSCALL	se	voyait	contrainte	d’interrompre,	de	reporter	ou	d’annuler	purement	
et	simplement	le	Jeu.		
	
	
ARTICLE	7	:	ATTRIBUTION	DE	LA	DOTATION		
La	DOTATION	sera	adressée	par	CROSSCALL	via	courrier	électronique.			
	
	
ARTICLE	8	:	ACCEPTATION	DU	REGLEMENT		
Le	simple	fait	de	participer	à	ce	Jeu	implique	l’acceptation	pure	et	simple	du	présent	règlement.		
	
CROSSCALL	 se	 réserve	 le	 droit	 d'écourter,	 de	 proroger,	 de	 modifier	 ou	 d'annuler	 le	 Jeu,	 si	 les	
circonstances	l'exigent.	Sa	responsabilité	ne	saurait	être	engagée	de	ce	fait.	Il	en	va	de	même	en	cas	
de	fraude,	sous	quelle	que	forme	que	ce	soit,	notamment	de	manière	informatique	dans	le	cadre	de	
la	participation	au	Jeu	ou	de	la	détermination	du	gagnant.	La	société	CROSSCALL	se	réserve	le	droit,	à	
l'encontre	 de	 toute	 personne	 qui	 altérerait	 le	 déroulement	 de	 l'Opération	 et	 affecterait	 ou	 serait	
susceptible	d’affecter	l'administration,	la	sécurité,	l'équité,	l'intégrité,	ou	le	bon	déroulement	du	Jeu,	
de	bloquer	temporairement	ou	définitivement,	totalement	ou	partiellement,	la	possibilité	qui	lui	est	
donnée	 de	 participer	 au	 Jeu	 sans	 préjudice	 de	 son	 droit	 d'engager	 à	 son	 encontre	 des	 poursuites	
judiciaires.		
	
	
ARTICLE	9	:	INFORMATIONS	GENERALES		
CROSSCALL	rappelle	aux	participants	les	caractéristiques	et	les	limites	du	réseau	Internet	et	décline	
toute	responsabilité	quant	aux	conséquences	de	leur	connexion	à	ce	réseau	pour	participer	au	Jeu.		
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Notamment	la	responsabilité	de	CROSSCALL	ne	pourra	en	aucun	cas	être	retenue	en	cas	de	problèmes	
de	téléchargement	ou	d'acheminement	de	courrier	électronique.	Plus	particulièrement,	l’Organisateur	
ne	saurait	être	tenu	responsable	de	tout	dommage,	matériel	ou	immatériel	causé	aux	participants,	à	
leurs	équipements	informatiques	et	aux	données	qui	y	sont	stockées	et	aux	conséquences	pouvant	en	
découler	sur	leur	activité	personnelle	ou	professionnelle.	CROSSCALL	ne	saurait	davantage	être	tenue	
responsable	dans	le	cas	où	un	ou	plusieurs	participants	ne	pourraient	parvenir	à	se	connecter	au	site	
du	Jeu	ou	participer	au	Jeu	du	fait	de	tout	défaut	technique	ou	de	tout	problème	lié	notamment	à	
l’encombrement	du	réseau.		
	
Le	 Jeu	 est	 en	 lien	 avec	 l’application	 Instagram,	 Twitter	 et	 Facebook	 ;	 chaque	 participant	 devra	
respecter	les	conditions	d’utilisation	de	cette	application.	Les	participants	reconnaissent	par	ailleurs	
être	informés	des	conditions	générales	d’utilisation	et	de	la	politique	de	confidentialité	d’Instagram	
qui	sont	consultables	directement	sur	cette	application.		
	
Le	Jeu	n'est	pas	géré	ou	parrainé	par	la	société	Instagram,	Twitter	et	Facebook.	La	société	Instagram	
ne	 pourra	 donc	 en	 aucun	 cas	 être	 tenue	 comme	 responsable	 de	 tout	 litige	 lié	 au	 Jeu.	 Pour	 toute	
question,	commentaire	ou	plainte	concernant	le	Jeu,	les	participants	devront	s'adresser	à	CROSSCALL	
et	non	à	Instagram,	Twitter	et	Facebook.		
	
	
ARTICLE	10	:	INFORMATIQUE	ET	LIBERTES		
Les	données	personnelles	des	participants	collectées	lors	de	la	participation	au	Jeu	sont	collectées	par	
CROSSCALL	et	font	l’objet	d‘un	traitement	informatisé	par	CROSSCALL,	sous	sa	responsabilité,	destiné	
à	 gérer	 les	 participations	 au	 Jeu,	 à	 désigner	 les	 gagnants	 et	 à	 remettre	 la	 Dotation.	 Les	 données	
personnelles	sont	 traitées	pour	satisfaire	 la	 réalisation	de	ces	 trois	 finalités	et	conservées	 le	 temps	
nécessaire	à	l’exécution	complète	du	Jeu.	CROSSCALL	pourra	être	amenée	à	les	utiliser	dans	un	but	
promotionnel	notamment	en	envoyant	des	newsletters,	des	informations	sur	les	produits	etc.,	sous	
réserve	pour	le	participant	d’avoir	donné	son	consentement	exprès	en	cochant	la	case	prévue	à	cet	
effet.	En	aucun	cas	les	informations	ne	seront	transmises	à	des	tiers	sauf	accord	préalable	exprès	des	
participants.		
	
Conformément	à	l'article	27	de	la	loi	du	6	janvier	1978	sur	l'informatique	et	les	libertés,	et	aux	règles	
énoncées	par	le	Règlement	Européen	de	Protection	des	Données	(RGPD)	n°	2016/679,	les	participants	
disposent	d'un	droit	d'accès,	de	modification,	de	rectification,	de	suppression	et	d’opposition	pour	des	
raisons	tenant	à	 leur	situation	particulière	à	ce	que	 les	données	fassent	 l’objet	d’un	traitement	sur	
simple	demande	par	e-mail	directement	en	cliquant	sur	le	lien	de	désinscription	de	la	newsletter	en-
bas	de	page	de	celle-ci	ou	en	écrivant	à	l’adresse	suivante	:		
CROSSCALL	
245	Rue	Paul	Langevin	
13290	AIX	EN	PROVENCE	–	France	
	
Afin	de	personnaliser	le	Site,	de	faciliter	l'accès	aux	rubriques	et	de	maintenir	le	niveau	de	navigation	
atteint,	les	participants	sont	informés	qu’un	cookie	est	implanté	sur	le	disque	dur	de	leur	ordinateur,	
qui	a	pour	objet	exclusif	d'enregistrer	des	informations	relatives	à	la	navigation	sur	le	Site.		
Les	Participants	sont	informés	qu’ils	peuvent	s’opposer	à	l’enregistrement	de	cookies	en	configurant	
leur	navigateur	:	https://crosscall.com/cookies/.		
	
ARTICLE	11	:	REGLEMENT	
Le	présent	règlement	est	accessible	à	l’adresse	du	site	Internet	du	Jeu	:	https://crosscall.com	›	
concours-assiste-a-la-conf-de-presse-crosscall		
 
Fait	à	Aix-en-Provence,	le	24	septembre	2018	


