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 RÈGLEMENT DE JEU-CONCOURS PROMOTIONNEL 

 
 
 
1. Organisateur 

Le présent jeu-concours est organisé par la société Icovape, SAS au capital de 15.000€, 
domiciliée au 111 avenue Victor Hugo - 75015 - Paris, désigné ci-après "l'Organisateur". 

 
2. Lot 

Les participants ont la possibilité de gagner le lot suivant : 

• 1 x Participation au Congrès International de la Vape à Marrakech. 

La remise du lot n'entraînera aucun frais pour le gagnant – hormis ses frais personnels si 
besoin est et ses frais de déplacement sur Marrakech. Est totalement pris en charge, 
l’hébergement dans un hôtel 5 étoiles, les repas, un espace dédié dans l’espace exposant, la 
participation au congrès, la présentation des résultats, les ateliers et animations sur place, les 
transferts et transports sur Marrakech.  

La remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d'argent. 

Le participant se voyant attribuer un lot aura l'obligation de s'acquitter des taxes et impôts y 
afférant, le cas échéant.  

 
3. Conditions de participation 

La participation au présent jeu-concours est réservée aux personnes remplissant les 
conditions suivantes : 

- Être Majeur 

- Être reviewer ou influenceur dans la vape au travers de différents réseaux 
sociaux 

La participation au présent jeu-concours est interdite aux personnes remplissant les 
conditions suivantes : 

Personnes âgées de moins de 18 ans pour les pays de l'Union Européenne, ou de moins 
de 21 ans pour certaines pays; quoiqu'il en soit ce jeu est interdit aux mineur(e)s de façon 
générale et doit rester conforme à la règlementation de la vape dans son pays d'orgine. 

 
4. Frais de participation 

Le présent jeu-concours est un jeu gratuit sans obligation d'achat. 



2 

 
5. Modalités de participation 

La participation au jeu-concours est ouverte à compter du 01/03/2020 au 30/04/2020. 

Chaque personne pourra participer autant de fois qu'elle le souhaite. 

La participation se déroule selon les modalités suivantes : 

Le participant devra nous indiquer sa participation par mail ou par écrit, accepter ce 
règlement du jeu-concours, réaliser une vidéo ou une animation invitant son réseau à 
répondre au sondage. 
 
Les points sont comptabilisés de la manière suivante : 
- 1 point par j'aime Icovape 
- 2 points par transfert 
- 3 points par clic sur le lien icovape 
- 15 points par questionnaire répondu 

 
6. Désignation des gagnants 

Le gagnant sera déterminé de la manière suivante : 

Le participant ayant le plus de points à l'issu du jeu concours sera l'heureux gagnant et sa 
participation sera entièrement prise en charge (hors frais d'avion). 

 
7. Date et modalités de publication des résultats 

Les résultats seront communiqués le 08/05/2020 sur notre site internet 
https://www.icovape.com/. 

 
8. Contributions des participants 

En soumettant leurs contributions, les participants au jeu-concours acceptent que ces 
dernières soient utilisées par l'Organisateur dans les conditions suivantes : 

L'ensemble des réponses seront utilisées à des fins statistiques et analysés lors du 
congrès. L'objectif étant d'apporter plus de matières quant aux réflexions de nos 
gouvernants sur la vape dans les différents pays. 

 
9. Données personnelles 

Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec leur 
consentement dans le cadre de ce jeu-concours dans le but d'établir l'identité du participant, 
de le prévenir en cas de gain et de lui remettre le lot lui étant attribué. 
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Les données seront traitées conformément aux dispositions de notre politique de 
confidentialité. Les données ne sont utilisées que dans le cadre de l’organisation du Congrès, 
elles ne seront ni vendues ni céder à des tiers. 

 
10. Communication du règlement 

Le présent règlement est mis à disposition de toute personne en faisant la demande. Il peut 
être consulté préalablement à la participation au jeu-concours et indépendamment de tout 
achat. La participation au jeu-concours suppose l'acceptation sans réserve du présent 
règlement. 


