
Règlement du Jeu Concours Photo PlayStation 500 
000 Fans 

 

 
Règlement du jeu : PlayStation 500 000 Fans 

 

Article 1 - Présentation de la Sony computer Entertainment France 
 
Sony Computer Entertainment France, Société anonyme au capital de 40 000 euros, dont le siège 
social est situé au 92 avenue de Wagram, 75017 Paris, inscrite au registre RCS 399 930 593 ci-après 
dénommée « Société Organisatrice », organise du 29 Février à  16h au 7 Mars à 16h un jeu concours 
gratuit sans obligation d’achat intitulé «Concours PlayStation 500 000 Fans ». 
 
Il s’agit d’un concours photo soumis aux votes des membres de la Page Playstation France. Les cinq 
(5) vainqueurs remporteront des gains d’une valeur globale de 1 129.89€ soit : 

- PlayStation Vita Wifi : 249.99€ + Uncharted Golden Abyss : 49.99€ + Wipeout 2048 : 39.99€ 
- PS3 Silver : 299.99€ + Uncharted 3 : 69.99€ 
- Pack Découverte PS Move : 59.99€ + DanceStar Party : 29.99€ 
- Resistance 3 : 69.99€ + Killzone 3 : 69.99€ + infamous 2 : 69.99€ 
- Carte PSN : 50€ + Little Big Planet 2 : 69.99€ 

Tous les montants ci-dessus sont les prix maximum conseillés. 
 
 
Le jeu est accessible à partir de l’adresse : http://www.facebook.com/playstationfrance ci-après la 
« Page Playstation France » 
 
Décharge Facebook : cette application n'est pas gérée ou parrainée par Facebook. Les informations 
que vous communiquez sont fournies à Sony Computer Entertainment France et non à Facebook qui 
ne fait qu'héberger l'application. 

 
 
Article 2 - Participation 

 

La participation à ce jeu est réservée aux internautes : 

– Personne physique majeure 

– Membres du réseau social Facebook 

– Disposant d’une adresse e-mail valide et résidant en France métropolitaine. 

– Accédant au jeu via l’application dédiée développée et hébergée sur la Plateforme entre le 
29 Février à  16h au 7 Mars à 16h  inclus 

 

Sont exclus, le personnel salarié de la société organisatrice, de tous prestataires ayant collaboré à 
l’organisation du jeu, ainsi que de leurs familles (même nom, même adresse). 

 
La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de ces éléments (voir 
article 10 ci dessous). Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités 
complètes ou qui les auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées. 
Les personnes refusant toutes  collectes, enregistrements et utilisations des informations à 
caractère nominatif les concernant et demandées ne pourront participer au jeu, les informations 
étant nécessaires pour les besoins de la gestion du jeu. 
 
La participation au Jeu s’effectue exclusivement par voie électronique sur la Page Playstation 
France, toute participation au Jeu sur papier libre ou sous toute autre forme est exclue.   
 

http://www.facebook.com/playstationfrance


La participation au jeu entraine l’acceptation pure et simple du présent règlement, en toutes ses 
dispositions, des règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des lois et règlements 
applicables aux jeux gratuits en vigueur sur le territoire Français. 
 
Le non respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entrainera la nullité de 

la participation et  donc la disqualification du participant et ce sans qu’une notification ne soit 

requise  
 
Article 3 - Principe et modalités d’inscription 
 
[Seuls les votes des fans déterminent le/les gagnants du concours photo] 
 
Les étapes pour participer au jeu sont les suivantes. 
 
Le participant doit : 
1. Accéder à la page Page Playstation France  accessible depuis l’adresse 
http://www.facebook.com/playstationfrance 
 
2. Les participants non encore membres devront adhérer à la page en cliquant sur le bouton 
« devenir fan ». 
3. Autoriser l’application à accéder aux informations de base, email et date de naissance 
renseignée au sein du profil Facebook, et autoriser l’installation de l’application de concours photo 
en cliquant sur le bouton « se connecter avec Facebook » 
4. Cliquer sur l’onglet « Ma participation » pour accéder au formulaire de soumission de la 
photo.  
5. Compléter le formulaire d’inscription, pré rempli avec les informations rendues visibles pour 
Facebook conformément aux permissions données à l’application. Seules les informations identifiées 
comme obligatoires sont requises, les participants pourront donc supprimer les informations 
optionnelles qu’ils ne souhaitent pas communiquer.   
 
6. Soumettre une photo reprenant les 4 (quatre) « shapes » Playstation que sont la  croix, le 
rond, le triangle et le carré, sous toute forme que ce soit (ex : texte et/ou photographie, mise en 
ligne d’une image accompagnée d’un titre et d’une description) en suivant les instructions affichées 
étape par étape par l’application. 
La photographie soumise devra respecter strictement l’ensemble des conditions édictées à l'article 
4 ci-dessous et en complétant les informations requises (Titre et descriptif) 
7. Valider la photographie soumise en n’oubliant pas d’ajouter le titre et le descriptif de la 
photo. 
8. Valider son inscription et sa participation au jeu, et par conséquent Soumettre sa photo aux 
votes des fans de la page PlayStation France en cliquant sur « Publier » 
 
Pendant la durée du jeu, il ne sera accepté qu'une seule participation par personne définie par son 
compte Facebook et son adresse e-mail. En présence de tentative d'une inscription la société 
organisatrice se réserve le droit d’exclure le participant concerné ou de conserver une seule 
inscription à sa simple discrétion. 
 
 
Chaque participant ne peut proposer qu’une seule illustration. Ils disposent toutefois de la 
possibilité de modifier l’illustration soumise aux votes par la suppression de celle publiée, 
entraînant la perte définitive de tous les votes obtenus, et en publiant en lieu et place une autre 
illustration. 
  
Chaque Participant a la possibilité de voter pour la photo de son choix, incluant celle qu’il a lui-
même soumis. 
 
Les participants ont la possibilité d’inviter leurs amis à rejoindre l’application pour voter pour la 
photo de leur choix parmi celles soumises au sein de l’application.  
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Il est précisé à ce titre que toute personne peut voter pour la photo de son choix sous réserves du 
respect des conditions suivantes : 

- Accéder à la page Facebook de PlayStation France accessible depuis 
http://www.facebook.com/playstationfrance pendant la durée du jeu comme 
mentionné plus haut 

- Adhérer le cas échéant à la page en cliquant sur « devenir fan » 
- Autoriser l’application à accéder aux informations de base, email et date de naissance 

renseignée au sein du profil Facebook, et autoriser l’installation de l’application de 
concours photo en cliquant sur le bouton «  se connecter avec Facebook» 

- Cliquer sur le bouton de vote présent à coté de la photo de son choix parmi celles 
soumises.  

 
Un seul vote par photo par votant sera accepté, un votant pouvant voter pour plusieurs photos. 
Toute tentative de fraude ou tricherie entraîne la suppression du vote accordé. 
 
Il y aura 5 gagnant(s), déterminé comme suit : au terme du jeu, les inscriptions sont closes et il est 
fait un extrait de la base de données des participants, avec mention de la photo et du nombre de 
vote obtenu. Les  5 (cinq) participations qui récolteront le plus de votes dans l’application de la 
page PlayStation France et qui arriveront aux cinq premiers rangs à la date du  7 Mars à 16h  seront 
les gagnants du concours photo. 
 
En cas d’égalité entre deux joueurs, celui s’étant inscrit le premier l’emportera, les jours et heures 
enregistrés par la plateforme Facebook prévalant en cas de contestation. 
 
 
Article 4 – Conditions générales de participation  
 
Sony computer Entertainment France se réserve le droit de modérer le contenu publié sur 
l’application du jeu concours et de supprimer sans préavis le contenu d’une participation ne 
répondant pas aux principes de publication en communautés, incluant les règles de publication 
édictées par Facebook, sur internet et  cités ci dessous.  
 
Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteurs sur les textes et les 
photographies postées et autorisent la représentation gratuite de leurs participations le cadre de ce 
concours. Par conséquent, les participants acceptent que le contenu de leur photos soit intégrées 
sur le site www.facebook.com à la page fan PlayStation France à l’onglet « Concours 500 000 FANS», 
à la rubrique Photos, ou en publication sur le mur de la page Facebook PlayStation France, 
conformément aux règles de politiques de la communauté édictées par Facebook. 
 
Les auteurs de ces photographies sont seuls responsables de tous droits relatifs aux images qu’ils 
représentent. Par conséquent, dans le cadre du présent concours, les participants garantissent avoir 
obtenu l’autorisation préalable des tiers lorsque l’image de ces derniers est reproduite sur la 
photographie; et notamment, lorsque l’image de tiers sont des personnes mineures. 
 
Le participant accepte que le contenu de sa participation publiée soit visible sur la page Facebook 
de PlayStation France pendant toute la durée de l’opération. 
 
Par conséquent, le Participant garantit Sony computer Entertainment France contre toute action 
en justice qui pourrait être engagée du fait des actions entreprises et des communications 
transmises sur le Site et s’engage à prendre à sa charge toute réclamation. 
 
En tout état de cause, en s’inscrivant au présent jeu concours, le Participant s’engage à ce que le 
contenu de sa participation: 
- respecte l’ensemble des législations en vigueur et plus particulièrement : 
- respecte l'ordre public et ne soit pas contraire aux bonnes mœurs ; 
- respecte les droits de propriété intellectuelle de Sony computer Entertainment France et 
des tiers ; 
- respecte les droits à l’image des personnes et des biens 
- ne porte pas atteinte à la réputation, à la vie privée et à l'image de tiers; 
- ne contienne pas de propos dénigrants ou diffamatoires ; 

http://www.facebook.com/playstationfrance


- ne présente pas de caractère pédophile ; 
- ne heurte pas la sensibilité des mineurs ; 
- ne présente pas de caractère pornographique ; 
- ne porte pas atteinte à la sécurité ou à l'intégrité d'un Etat ou d'un territoire ; 
- n’incite pas à la discrimination qu'elle soit basée sur le sexe, la religion, la nationalité, 
l'invalidité, l'orientation sexuelle, l'âge ou les opinions politiques ; 
- n’incite pas au crime, à la haine, à la violence, au suicide et au racisme. 
- n’incite pas à commettre un crime, un délit ou un acte de terrorisme ; 
- ne contienne pas la représentation de signe couvert par un droit de marque, autre que la 
marque PlayStation 
 
En cas de violation de ces règles ou pour toute autre raison raisonnable, Sony computer 
Entertainment France se réserve le droit de supprimer la photographie concernée, de disqualifier le 
participant et d’interdire l’accès du profil du participant à la page Facebook PlayStation France de 
Sony computer Entertainment France sans préjudice pour Sony computer Entertainment France ou 
tout tiers d’engager d’autres actions appropriées à l’encontre du participant. 
 
En tout état de cause, le participant s’engage à proposer une participation qui respecte les droits 
de propriété intellectuelle des tiers et l’ensemble des législations en vigueur et qui sont, d’une 
manière générale, conformes à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 
 
 
Article 5 - Dotation et modalités d’attribution de la dotation 
 
5.1 Dotation : 
 
Les dotation(s) sont les suivantes : 
 

- PlayStation Vita Wifi : 249.99€ + Uncharted Golden Abyss : 49.99€ + Wipeout 2048 : 39.99€ 
- PS3 Silver : 299.99€ + Uncharted 3 : 69.99€ 
- Pack Découverte PS Move : 59.99€ + DanceStar Party : 29.99€ 
- Resistance 3 : 69.99€ + Killzone 3 : 69.99€ + infamous 2 : 69.99€ 
- Carte PSN : 50€ + Little Big Planet 2 : 69.99€ 

 
Tous les montants ci-dessus sont les prix maximum conseillés. 

 
 
Prix généralement constaté 1 129.89 € TTC 
 
Pour plus d’information sur les dotations rendez-vous sur le site http://fr.playstation.com/ 
 
5.2 Attribution de la dotation : 
 
Les gagnants seront informés de leur désignation par la société organisatrice dans les 30 (trente) 
jours suivant la fin du jeu via l’adresse e-mail indiquée au sein du formulaire d’inscription au jeu. 
 
Les gagnants disposeront d’un délai de 10 (dix) jours pour contacter la Société Organisatrice à 
l’adresse email qui leur sera communiquée dans la notification électronique. Les gagnants peuvent 
être amenés à cette occasion, à communiquer des informations complémentaires afin d’assurer la 
bonne distribution des prix gagnés.  
 
Les lots seront envoyés dans un délai de 4 (quatre) semaines suivant la réception des informations 
du gagnant à l’adresse postale fournie par les gagnants à la Société Organisatrice. 
 
Si l’un des gagnants prévenu ne se manifeste pas dans les 10 (dix) jours après l’envoi du courrier 
électronique, ce dernier sera considéré comme ayant renoncé à son lot. Il sera transmis au 
participant ayant reçu moins de votes que les cinq (5) premiers désignés, mais en ayant d’avantage 
reçus que les participants restants. 
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Le gagnant devra se conformer au règlement. S’il s’avère que le gagnant ne réponde pas aux 
critères (non membre de Facebook, n’habitant pas en France métropolitaine, n’ayant pas au moins 
18 ans…) du présent règlement, la Société Organisatrice ne pourrait alors lui attribuer sa dotation 
qui sera remise à un autre participant désigné selon le même processus qu’en cas d’absence de 
réponse d’un participant (voir ci-dessus).  
 
D'une manière générale, si l'adresse électronique ne correspond pas à celle du gagnant au moment 
de l'envoi d'informations relatives à son gain ou si des problèmes de réseau, coupure de courant 
devaient empêcher l'acheminement de ces informations, la Société Organisatrice ne pourra en 
aucun cas en être tenu pour responsable. 
 
La dotation ne pourra en aucun cas être reprise ou échangée contre toute autre dotation, ni 
transmise à des tiers. Cependant, en cas de force majeure, ou si les circonstances l’exigent, la 
Société Organisatrice se réserve la possibilité de substituer à tout moment à la dotation proposée 
une dotation équivalente. 
 
Article  6 – Fraudes  
 
Sony computer Entertainment France se réserve le droit s’il y a lieu d’invalider et/ou d’annuler 
tout ou partie d’une participation s'il apparaît que des fraudes de toutes sortes ou des 
dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit et notamment de manière 
informatique ou manuelle dans le cadre de la participation à l’Opération ou de la détermination 
du(des) Gagnant(s).  
 
A cette fin, Sony computer Entertainment France  se réserve le droit notamment de faire procéder 
à des comparaisons des données techniques sur ses serveurs (notamment les IP) associées aux 
participations de l’Opération. Sony computer Entertainment France  se réserve le droit de 
demander à tout participant de justifier son identité, et autres éléments justifiant le respect du 
règlement. Sony computer Entertainment France se réserve, dans toutes hypothèses et même en 
cas de doute, le droit de disqualifier les fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions 
compétentes les auteurs de ces fraudes. 
 
La responsabilité de Sony computer Entertainment France ne saurait être engagée au titre de ce 
qui précède et les participants ne pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité 
de quelque nature que ce soit. 
 
 
Article 7 - Publicité 
 
En participant au concours photo, les gagnants autorisent la Société Organisatrice à communiquer 
leurs noms et photographie de leur profil Facebook, sur les pages Facebook de la société 
organisatrice, sans que cela ne leur confère un droit à une rémunération, ou à un avantage 
quelconque autre que l’attribution de leur lot. 
 
Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteurs sur les photographies postées 
sur leur profil Facebook et avoir obtenu l’autorisation préalable des tiers lorsque l’image de ces 
derniers est reproduite sur la photographie de leur profil. 
 
Article 8 – Demande de remboursement 
 
Le présent jeu est gratuit et sans obligation d'achat. Ainsi, chaque participant peut demander le 
remboursement de ses communications sur présentation de sa facture Telecom sur simple demande 
écrite à l’adresse indiquée ci-dessous. 
Si le participant accède au jeu sur Internet à partir d'un modem et au moyen de ligne téléphonique 
facturée au prorata du temps de communication ou à l'appel, et uniquement dans ce cas, il peut 
obtenir le remboursement de ses communications sur la base d'un temps de connexion total de 3 
minutes au plein tarif RTC France Telecom, pour cela, il lui suffit de : 

 
* résider en France métropolitaine   



* fournir la facture détaillée de France Télécom ou de son opérateur télécom, en précisant 
la date et l'heure de ses communications sur le site, et plus particulièrement les heures 
d'entrée et de sortie des jeux. 

 
Il est convenu que tout autre accès au site s'effectuant sur une base forfaitaire (câble, ADSL, liaison 
spécialisée…) fera l'objet d'un remboursement similaire sur une base forfaitaire de connexion 
maximum de 3 minutes par session de jeu (tarif 0,36€ TTC). 
 
Les joueurs sont informés que, étant observé qu’en l’état actuel des offres de service et de la 
technique, certains fournisseurs d’accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux 
internautes, il est néanmoins expressément précisé que tout accès au jeu s’effectuant sur une base 
gratuite ou forfaitaire (tels que connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner 
lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l’abonnement aux services du fournisseur d’accès 
est dans ce cas contracté par l’internaute pour son usage de l’Internet en général et que le fait 
pour le joueur de se connecter au site de la Société Organisatrice ou de ses partenaires et de 
participer au jeu ne lui occasionne aucuns frais ou débours supplémentaires. 
Le remboursement des communications téléphoniques s'effectuera strictement à l'intérieur de cette 
limite. De même, il est impératif d'effectuer toute demande de remboursement des frais engagés au 
plus tard 1 mois (30 jours calendaires) après réception de la facture téléphonique. Le nom de la 
personne demandant le remboursement doit être le même que celui mentionné sur la facture 
Telecom. La date retenue est celle indiquée sur votre facture. 
 
Ces demandes de remboursement ainsi que les frais d'affranchissement en découlant (remboursés au 
tarif lent en vigueur) doivent être effectuées par écrit accompagnée d’un RIB, et adressées en 
courrier simple à l’adresse suivante : Sony computer Entertainment France 92 avenue de Wagram, 
75017 Paris 
 
Toute demande incomplète, illisible, envoyée à une autre adresse que celle susvisée, ou reçue après 
le 7 mai 2012 12h (heure métropolitaine), le cachet de la poste faisant foi, sera considérée comme 
nulle. La Société Organisatrice n’accepte qu’une seule demande de remboursement par participant. 
 
En cas de prolongement ou report éventuel de l'opération promotionnelle, la date limite d'obtention 
du règlement de jeu, et le remboursement des frais d'envoi et des connexions Internet seraient 
reportés d'autant. 
 
Article 9 - Modification du règlement 
 
La Société organisatrice se réserve le droit, si les circonstances l'exigent, de modifier, écourter, 
prolonger ou annuler le jeu. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 
 
La Société organisatrice se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement. Toute 
modification du règlement fera l'objet d'une annonce sur la page PlayStation France et sera, le cas 
échéant, déposée si un tel dépôt est requis. 
 
Article 10- Vérification de l’identité des participants  
 
Pour assurer le respect du présent règlement, la Société Organisatrice se réserve le droit de 
procéder à toute vérification de l’identité des participants, leur lieu de résidence et leur 
appartenance au réseau social Facebook. Toute indication d’identité ou d’adresse falsifiée, 
frauduleuse, fausse, mensongère, incorrecte, inexacte entraine l’élimination de la participation. 
 
 
Article 11 - Responsabilité 
 
La Société Organisatrice ne sera pas responsable en cas de dysfonctionnement du réseau internet 
empêchant l’accès au jeu ou son bon déroulement. Notamment, la Société Organisatrice ne saurait 
être tenue responsable d’éventuels actes de malveillances externes. 
 
Si la Société Organisatrice met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et /ou 
des outils disponibles et vérifiés, elle ne saurait cependant être tenue pour responsable des erreurs 



matérielles (notamment d’affichage sur les sites du jeu, d’envoi d-e-mails erronés aux participants, 
d’acheminement des emails), d’une absence de disponibilité des informations et/ou la présence de 
virus sur le site. La participation à ce jeu implique la connaissance et l’acceptation des 
caractéristiques et des limites de l’Internet, l’absence de protection de certaines données contre 
des détournements éventuels ou piratage et les risques de contamination par des éventuels virus 
circulant sur le réseau.  
 
Il appartient à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger 
ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique et téléphonique contre 
toute atteinte. La connexion de toute personne au site et la participation au jeu se fait sous son 
entière responsabilité. 
 
En outre, la Société Organisatrice n’est pas responsable en cas : 
- De problèmes de matériel ou de logiciel 

- De destructions des informations fournies par des participants pour une raison non 
imputable à Société Organisatrice 

- D’erreurs humaines ou d’origine électrique 

- De perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du jeu 

- De conséquences d’éventuels retard, pertes, vols ou avaries des courriers postaux ou 
électroniques qui ne lui sont pas imputables. Les réclamations doivent être formulées par les 
destinataires directement auprès des entreprises ayant assuré l’acheminement desdits courriers. 

- D’utilisation des données personnelles par Facebook. 
 
Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du jeu est perturbé par une 
cause échappant à la volonté de la Société Organisatrice, celle-ci se réserve le droit d’interrompre 
le jeu. 
 
Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du jeu de son 
auteur, la Société Organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des 
poursuites judiciaires. 
 
 
Article 12 - Désignation de l’huissier 
 
Le présent règlement est déposé Me Eric Crussard, Huissier de Justice à Paris (75001). 
 
Le règlement est librement consultable sur la page Facebook de PlayStation France à cette 
adresse : http://www.facebook.com/playstationfrance  
 
Le règlement du jeu peut également être obtenu par courrier, à titre gratuit et sur simple demande 
à l’adresse : 92 avenue de Wagram, 75017 Paris. La demande devra mentionner l’intitulé du Jeu 
ainsi que le nom, le prénom et l’adresse électronique du demandeur. 
 
En cas de différence entre le version du règlement déposée chez l’huissier et la version du 
règlement envoyée à toute personne qui en fait la demande, la version déposée chez l’huissier 
prévaudra dans tous les cas de figure. De même, la version déposée chez l’huissier fait foi face aux 
informations divulguées sur tout support et en contrariété avec le présent règlement.  
 
Les frais d’affranchissements engagés pour cette demande seront remboursés au tarif lent en 
vigueur sur simple demande accompagnée d’un RIB (une demande par foyer). 
 
 
Article 13 - Informatiques et Libertés 
 
Les informations recueillies dans le cadre du présent jeu sont nécessaires à la prise en compte de 
votre  participation. Ces informations sont destinées à Sony computer Entertainment France, 
responsable du traitement, aux fins de gestion de votre participation, pour la détermination des 
gagnants et pour l’attribution et l’acheminement des lots.  
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Ne recevront des offres et actualités Playstation que les participants ayant manifesté leur volonté 
de les recevoir en cochant la case opt-in prévue à cet effet dans le formulaire d’inscription. 
 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification et de suppression des données vous concernant. Si vous souhaitez l’exercer, vous 
pouvez écrire au Service Consommateurs (playstation@fr.playstation.com), soit par email à l'adresse 
dpo@scee.net soit par lettre adressée au Data Protection Officer, Sony Computer Entertainment 
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres W1F 7LP, Grande Bretagne en précisant 
l'adresse du site Web sur lequel vous êtes inscrit. Veuillez remarquer que nous pourrons vous 
demander de nous donner une preuve de votre identité et qu'une telle demande peut faire l'objet 
de frais administratifs peu onéreux. 
 
Les joueurs sont également invités à prendre connaissance de la charte de confidentialité. 
 
Article 14 - Litiges   
 
Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu devra être formulée par écrit et adressée à Sony 
Computer Entertainment France au 92 avenue de Wagram, 75017 Paris. La demande devra 
mentionner l’intitulé du Jeu ainsi que le nom, le prénom et l’adresse électronique du demandeur. 
 
La Société Organisatrice tranchera toute question relative à l’application du présent règlement, 
dans le respect de la législation Française Ces décisions seront sans appel. La loi applicable au 
présent règlement est la loi  Française et la langue applicable est la langue française.  
 
Tout différend né à l'occasion de ce jeu-concours fera l'objet d'une tentative de règlement amiable. 
A défaut d'accord, le litige sera soumis aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de 
la Société Organisatrice, sauf dispositions d'ordre public contraires.  
 
Aucune contestation ne sera plus recevable deux mois après la clôture du jeu. 
 
Article 15 - Informations générales 
 
1. Il ne sera répondu à aucune demande (écrite, téléphonique ou orale) concernant les modalités ou 
le mécanisme du concours, l'interprétation ou l'application du présent règlement. Toutefois les 
joueurs pourront être informés du nom des gagnants en cas de demande une fois le jeu terminé en 
s’adressant à : Sony Computer Entertainment France au 92 avenue de Wagram, 75017 Paris. La 
demande devra mentionner l’intitulé du Jeu ainsi que le nom, le prénom et l’adresse électronique 
du demandeur. 
 
2. Toute contestation ou réclamation relative au jeu-concours ne pourra être prise en considération 
au-delà du 7 mai 2012 
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