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MAJ : 14/06/2012 
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS GRATUIT SANS OBLIGATION D’ACHAT 
« Serious Factory vous offre votre advergame pour ses 5 ans» 
 
Article 1 : Objet 

La Société : 
Serious Factory ayant son siège social au 13, rue Salomon de Rothschild 92150 Suresnes, France 
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro  500 592 183 organise un jeu concours gratuit sans 
obligation d’achat intitulé «Serious Factory vous offre votre advergame pour ses 5 ans», accessible à 
tous. 
La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve du présent 
règlement (« Le Règlement »), des règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des lois, 
règlements et autres textes applicables aux jeux en France. 
Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la 
nullité de la participation. 
 
Article 2 : Conditions de participation 
Le Jeu-concours gratuit sans obligation d’achat «Serious Factory vous offre votre advergame pour ses 
5 ans» est ouvert à toute entreprise immatriculé au RCS et domicilié en en France Métropolitaine, 
quelle que soit sa nationalité, à l’exclusion des sociétés organisatrices. 
Sont exclues les sociétés ayant un lien juridique direct avec Serious Factory, ou ayant participé à 
l’élaboration du jeu qui ne peuvent de ce fait ni jouer, ni bénéficier, à quelque titre ou sous quelque 
forme que ce soit, du lot à gagner. 
 
Article 3 : Durée et accès 

Le jeu se déroulera du 23/05/2012 au 31/08/2012 inclus. Serious Factory se réserve cependant la 
possibilité à tout moment et sans préavis, de prolonger, de suspendre ou d’interrompre le présent 
jeu-concours si les circonstances l’exigent. 
La responsabilité de Serious Factory ne saurait être engagée de ce fait. 
 
Article 4 : Modalités d’inscription et de participation 

La participation à ce jeu est gratuite et sans obligation d’achat. 
Chaque société ne pourra participer au jeu qu’une seule fois par adresse physique. Une même 
société représentée par une personne morale peut déposer un dossier de candidature par adresse 
physique. Plusieurs participations par société, personne morale, peuvent être acceptées (une 
personne physique = une participation) ; et ceci afin de permettre aux grandes entreprises ayant des 
filiales de participer librement au concours. La société participante, représentée par une personne 
physique, est tenu de remplir le premier formulaire de pré-inscription avec : Nom-Prénom-Adresse-
Code Postal-Ville-Email-téléphone. A la suite de cette pré-inscription, Serious Factory renverra à 
l’adresse email indiquée lors de la pré-inscription, le cahier des charges pour aider la personne à 
concevoir son scenario. 
Une fois le scenario complété, la personne devra le renvoyer avant le 31/08/2012 minuit à l’adresse 
email suivante : marketing@seriousfactory.com . Un email de confirmation de participation sera 
alors renvoyé.  
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Article 5 : Désignation des gagnants 
Le jury, composé d’un membre de chaque pôle de compétence de Serious Factory, soit un 
développeur, un infographiste, un animateur, un chargé de communication et un membre de la 
direction, voteront pour les scenarios de jeu publicitaire les plus originaux et les plus en adéquation 
avec la marque présentée à partir du 01/09/2012 jusqu’au 21/09/2012. Le jury déterminera le 
classement des 30 premiers dossiers. Le jury procédera au vote sur la base de scénario dont le nom 
du participant aura été dissimulé, et selon les critères suivant (non exhaustif): faisabilité technique, 
adéquation du scenario à la marque (non dépréciatif…), non-violence, pas de caractère abusif, 
facilement développable dans le budget fixé de 5000€HT, niveau de difficulté du jeu, … 
Les résultats pourront également être annoncés lors du Salon Serious Game Expo de Lyon les 22 et 
23 Octobre 2012, si cela n’a pas été fait auparavant suivant le planning de participation. 
Les participations jusqu’au 31/08/2012 seront intégrées en l’état à la session de votes par le jury.   
Dans l’hypothèse où un participant serait désigné comme gagnant, celui-ci sera contacté par Serious 
Factory afin de procéder à une première rencontre pour planifier le développement du jeu, et ce 
dans un délai de trois mois à compter de la date de fin du jeu-concours. Cependant ce délai est 
donné à titre indicatif, et sans que cela puisse engager en quoi que ce soit la responsabilité de 
Serious Factory en cas de dépassement dudit délai.  
Le prix offert au gagnant est nominatif et ne peut être attribué à une autre société.  
Du seul fait de la participation au jeu concours, le gagnant autorise Serious Factory à utiliser son 
advergame dans le cadre d’opérations d’information liées au présent jeu et de toutes autres 
opérations de communication, sans que cette utilisation puisse conférer aux gagnants un droit à 
rémunération ou un avantage quelconque autre que la remise du prix gagné et son exploitation par 
ladite société. 
Du seul fait de sa participation au jeu concours, le gagnant s’engage à réaliser des actions de 
communication et de relation presse visant à promouvoir le jeu et son développement en 
collaboration avec Serious Factory. Il devra y avoir à minima un communiqué de presse commun 
entre les deux sociétés, et une présence du projet sur le site internet du gagnant. 
D’autre part, Serious Factory se réserve le droit de ne pas choisir de gagnant au Concours si aucune 
candidature ne remplit les conditions requises. 
 
Article 6 : Description de la dotation 
Détails du gain :  
GRAND GAGNANT (1° place) : un Advergame (jeu publicitaire) d’une valeur maximale de 5000€HT  
développé pour une marque seule comprenant le logo non animé de l’entreprise, la mention 
« Réalisé par Serious Factory » ainsi que le logo de Serious Factory. Tout ajout de fonctionnalités ou 
de graphisme qui n’entrerait pas dans le budget fixé pourra être devisé si vous le souhaitez. Vous 
aurez alors la possibilité de participer financièrement aux évolutions souhaitées. 
Le gagnant pourra choisir entre 3 plateformes de diffusion de son jeu : iPhone, iPad, ou Facebook. Le 
développement du jeu sur plateforme Androïd Market n’est pas géré dans le budget alloué des 
5000€HT, mais pourra faire l’objet d’une facturation séparée au tarif réel pratiqué par Serious 
Factory. Il conviendra au gagnant de le mentionner avant le début du développement du jeu.  
La mise en ligne de l’Advergame sur l’appstore pour iPhone et iPad reste gratuite. Par ailleurs, 
Serious Factory reste propriétaire à 100% du jeu et des données de développement (Propriété 
intellectuelle), qui ne seront en aucun cas cédés aux gagnants.  Le délai de livraison sera fonction du 
scenario et du développement en conséquence, et fera l’objet d’un accord entre les deux parties.  
Serious Factory sera libre de communiquer sur la conception de ce jeu, en accord avec le gagnant, et 
dans un objectif partagé de développement de notoriété. 
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GAGNANTS (de la 2° à la 30° place incluse) : le gagnant bénéficiera d’une remise de 20% sur un projet 
d’advergame chiffré par Serious Factory entre 10 000€ HT et 25 000€ HT, et donc la commande aura 
été signée et validée avant le 31/12/2012. Il peut s’agir d’un projet reprenant le scenario soumis ou 
un autre scenario à partir du moment où il émane de la même société et qu’il est soumis par le 
même participant.  
 
Serious Factory se réserve également de prendre contact avec chaque participant à l’issue du jeu afin 
de déterminer et d’étudier la faisabilité du projet déposé.  
 
Article 7 : Exclusions et poursuites 

Serious Factory pourra suspendre et annuler la participation d’un ou plusieurs joueur(s) en cas de 
constatation d’un comportement suspect de fraude. 
Serious Factory peut également décider de manière unilatérale la suspension ou l’arrêt du 
développement du jeu gagnant pour des motifs qui seront alors explicités.  
En aucun cas, le participant ne peut demander ou ne se verra reverser des dommages et intérêts en 
cas d’annulation du jeu, d’annulation ou d’exclusion de sa participation, d’arrêt dans le 
développement prévu par l’une ou l’autre des parties, de retard de livraison du projet.  
 
Article 8 : Dépôt du règlement 
Le règlement est visible sur le site internet suivant www.seriousfactory.com. Le règlement pourra 
être adressé gratuitement par email ou par courrier à toute personne en faisant la demande par mail 
à marketing@seriousfactory.com ou par courrier à l’adresse mentionnée au début du présent 
règlement. 
Ce règlement peut être soumis à mise à jour.  
 
Article 9 : Litige 
Toute difficulté qui viendrait à naitre de l’application ou de l’interprétation du règlement ou qui ne 
serait pas prévu par celui-ci sera tranchée par Serious Factory. Tout litige sera soumis au tribunal 
compétent de Serious Factory. 
 
Article 10 : Risque inhérents à l’usage d’internet 
Le présent règlement est régi par la loi française : Risque inhérents à l’usage d’internet. La 
participation au jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites 
d'Internet, l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou 
piratages et risque de contamination par d'éventuels virus informatiques circulant sur le réseau. La 
société organisatrice décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'incident lié à 
l'utilisation de l'ordinateur, de l'accès à l'internet, de la ligne téléphonique ou de toute autre 
connexion technique. 
 
Article 11 : Traitement des données personnelles 

Les données à caractère personnel recueillis dans le cadre du jeu concours sont traitées 
conformément à la Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
modifiée par la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel du 6 août 2004. Ces données seront conservées pendant deux ans à 
compté de la date de fin d’inscription au jeu concours (31 Aout 2012) par conséquent, jusqu’à 31 
Aout 2014, et Serious Factory sera le seul destinataire des informations collectées. Conformément à 
l'article 34 de la Loi du 6 janvier 1978, les participants disposent d'un droit d'accès, de rectification, 
de suppression et d'opposition des données les concernant. Les participants pourront exercer leurs 
droits en justifiant de leur identité (copie pièce d'identité) en adressant leur demande par écrit à : 
SERIOUS FACTORY, 13 Rue Salomon de Rothschild  92150 Suresnes France. 

http://www.seriousfactory.com/
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