Règlement jeu-concours
Atlangifts #1 - Décembre 2021

Organisateur
L’opération est organisée par Atlangames, association loi 1901, dont la mission est
de fédérer les professionnel.le.s du jeu vidéo en Pays de la Loire et Bretagne et de
développer la filière du jeu vidéo en régions.
Durée de validité du jeu-concours
Du vendredi 3 décembre 2021 à 08H00 heure française jusqu’au vendredi 17
décembre 2021 à 23H59 heure française.
Conditions de participation
La participation au jeu-concours est entièrement gratuite.
Vous pouvez participer dès lors que la question est posée sur le compte Twitter
d’Atlangames, et uniquement celui-ci. La date et l’heure à laquelle s’opérera le
tirage au sort sera stipulée sur le Tweet.
--Aucune réponse donnée après ces dates et horaires ne sera acceptée.
--Une seule réponse par personne et par question est acceptée. Répondre plusieurs
fois n’augmentera pas vos chances de remporter le tirage au sort. La création et
l’utilisation de plusieurs comptes Twitter pour répondre aux questions posées ne
sont pas autorisées.
--Seules les réponses données en réponse directe au message que nous aurons
rédigé comportant la question seront acceptées.

Tirage au sort
Le tirage au sort s’effectuera à la date et heure stipulée sur le Tweet comprenant
la question. Il sera effectué sur http://fluky.io.
Les gagnant.e.s seront contacté.e.s en Message Direct (DM) sur Twitter. Veillez à
ce que vos boîtes de messageries directes Twitter soient ouvertes pour que nous
puissions vous transmettre les clés du bundle que vous aurez remporté.

Si le ou la gagnant.e est injoignable les 3 jours suivants le tirage au sort, les clés
seront remises en jeu et un deuxième tirage au sort aura lieu parmi les autres
bonnes réponses données ce jour-là. L’opération sera réitérée plusieurs fois si
nécessaire.

Jeux du bundle
Nous ne sommes en aucun cas responsables si les jeux du bundle venaient à ne
pas fonctionner correctement sur votre matériel.

Dans tous les cas : prenez plaisir à jouer et nous espérons que
ces petits cadeaux vous feront plaisir !

----Nous contacter :
contact@atlangames.com
Atlangames
28 boulevard Benoni Goullin
44200 Nantes

