
 
 

RÈGLEMENT GENERAL DU JEU-CONCOURS Internet « Groupe Investir & Entreprendre – Êtes-
vous un investisseur incollable ? – Janvier 2019 » 

 
Fait le 07/01/2019 

 
 
Article 1 – ORGANISATION DU JEU  

Le Groupe Investir & Entreprendre, Holding Animatrice Mixte,  SARL au capital de 450 000 €, dont le siège 

social est situé 1 rue Louis Lagorgette – Immeuble Aalta - 33150 Cenon - RCS BORDEAUX 523 370 401 - APE 

6420Z – Prise et gestion de participations dans toutes sociétés – Animation du groupe formé par la société et 

ses filiales – Fourniture à ses filiales de prestations de services à caractère administratif, juridique, comptable, 

financier, commercial, logistique, immobilier – Activités de centre d’affaires – Coaching d’affaires – Acquisition 

d’actifs mobiliers et immobiliers, organise un jeu-concours du 07/01/2019 à 10h au 31/01/19 à 17h intitulé « 

Jeu-concours : êtes-vous un investisseur incollable – Janvier 2019 » (ci-après dénommé « le Jeu ») selon les 

modalités décrites dans le présent règlement.  

 

Ce jeu est organisé en partenariat avec le blog du Groupe Investir & Entreprendre : Questions Investisseur 

(www.questions-investisseur.com). 

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Instagram, Google, Apple ou Microsoft. 

 

Article 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La participation à ce jeu-concours est gratuite et sans obligation d’achat, de souscription ou d’adhésion aux 

contrats, produits et services offerts par le Groupe Investir & Entreprendre ou l’une de ses filiales. 

Les participants doivent se rendre sur l’adresse URL suivante : https://www.questions-

investisseur.com/jeu-investisseur-incollable/ 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure disposant d’un accès à Internet ainsi que d’une adresse 

électronique valide, résidant en France métropolitaine (Corse comprise), cliente ou non du Groupe Investir & 

Entreprendre ou d’une de ses filiales, à l’exclusion : 

 des membres du personnel de la société organisatrice et de ses filiales, 

 de toute personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à 

la gestion du jeu, 

 ainsi que leur conjoint, y compris les concubins, les membres de leurs familles : ascendants et 

descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit.  

Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la participation 

invalide. Il ne sera accepté qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même 

adresse électronique - pendant toute la période du jeu. La participation est strictement nominative et le 

participant ne peut, en aucun cas, jouer sous plusieurs pseudonymes ou pour le compte d’autres participants.  

Groupe Investir & Entreprendre se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-

dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du 

jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot. Chaque participant déclare avoir pris connaissance du 

règlement complet et des principes du Jeu et les accepter sans réserve.  

 

Article 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Ce jeu se déroule exclusivement sur le site Internet www.questions-investisseur.com. 

Pour participer au Jeu, la personne doit : 

http://www.questions-investisseur.com/


 
 

 Se rendre sur la page Internet du jeu, 

 Remplir les critères demandés dans le formulaire de participation avec des données valides, 

 Répondre aux questions constituant le quiz. 

 

Durée du jeu-concours : 

 07/01/19 à 10h au 31/01/19 à 17h,  

 Les participants peuvent jouer 24 heures sur 24, en se connectant sur le site Internet 

www.questions-investisseur.com via un navigateur Internet standard. La responsabilité de la 

Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’éventuel dysfonctionnement 

du mode de participation au présent jeu, lié aux caractéristiques-mêmes de l’Internet ; dans ce 

cas, les participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. 

 

Article 4 - DOTATIONS ET DÉSIGNATION DES 14 GAGNANTS 

À l’issue de la période de jeu, un tirage au sort sera effectué parmi les personnes ayant participé au jeu pour 

désigner 14 gagnants.  

Les lots sont offerts par le Groupe Investir & Entreprendre et constituent en ce sens des « dotations ». 

Le jeu est doté des lots suivants, attribués chronologiquement aux participants valides tirés au sort et déclarés 

gagnants. Chaque gagnant remporte un seul lot. 

- Lot 1 : Une formation « Développez ses compétences financières et budgétaires » dispensée par notre 

partenaire Kerdoos Académie (lot d’une valeur de 490€ TTC). 

- Lot 2 : Un pack de 3 livres de l’auteur KIYOSAKI (lot d’une valeur de 64€ TTC) 

 « Père riche, père pauvre », 

 « Augmentez votre intelligence financière », 

 « Le quadrant du Cashflow ». 

- Lot 3 : Le jeu de société « écomania » (lot d’une valeur de 16,90€TTC) 

Les dotations sont incessibles, elles ne pourront en aucun cas être échangées sous forme de contrepartie en 

numéraire ou contre toute autre dotation, de quelque nature que ce soit. De même, ce lot ne pourra faire 

l'objet d’une demande de compensation. Elle devra être acceptée en l’état. Le Groupe Investir & Entreprendre 

ne saurait être tenu pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des dotations 

par les gagnants.  

La société organisatrice se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement indépendant de sa volonté, 

notamment lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer le lot annoncé par un lot 

de valeur équivalente. Le gagnant sera tenu informé des éventuels changements. 

 

Le résultat du tirage au sort sera mis en ligne sur la page Facebook Groupe Investir & Entreprendre, sur son site 

Internet (www.investir-entreprendre.com/) ainsi que sur son blog Questions Investisseur partenaire du jeu 

(www.questions-investisseur.com) au plus tard 2 jours ouvrés après la date de clôture du jeu. 

Les gagnants seront prévenus individuellement, par tout moyen à la disposition du Groupe Investir & 

Entreprendre (mail privé ou téléphone) dans les 2 jours ouvrés suivant le tirage au sort, leur confirmant la 

nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Les gagnants peuvent être invités à fournir leurs 

coordonnées précises : nom, prénom, date de naissance, adresse, ville, code postal, pays, n° de téléphone et 

adresse email par email à : servicemarketing@investir-entreprendre.com.  

Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de deux jours ouvrés à compter de l’envoi d’avis de son 

gain sera réputé renoncer à celui-ci et ne sera plus autorisé à réclamer son gain. Dans ce cas, la dotation ne 

sera pas attribuée à un nouveau gagnant. 

http://www.questions-investisseur.com/
http://www.investir-entreprendre.com/
http://www.questions-investisseur.com/
mailto:servicemarketing@investir-entreprendre.com


 
 

Les lots seront envoyés aux coordonnées postales indiquées par les participants. En cas de retour non délivré, 

le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre et 

restera la propriété du Groupe Investir & Entreprendre. 

Concernant le « LOT 1 – formation « Développez ses compétences financières et budgétaires » réalisée en 

présentiel par Kerdoos Académie », les gagnants seront alors invités à contacter directement le Groupe Investir 

& Entreprendre (par email : servicemarketing@investir-entreprendre.com) pour convenir avec lui de la date 

d’utilisation de son gain dans les conditions imparties. 

Les frais de transports et d’hébergement pour venir jusqu’à nos locaux ne sont pas inclus et sont 

donc à la charge des gagnants. Il en est de même pour les frais de restauration le jour J. 

Les cessions de formation auxquelles vous pouvez vous inscrire auront lieu aux dates suivantes : 

- Samedi 16 mars 2019 

- Samedi 20 avril 2019 

A noter que la date de votre formation pourra être revue si la cession comporte moins de 4 participants. Une 
autre date pourra également vous être attribuée si la formation accueille plus de 16 participants. Cela pour 
votre bien-être lors de la cession et favoriser un apprentissage optimal.  
Formation en présentiel dispensée par Vincent Ducos (formateur Kerdoos Académie et ambassadeur Dilemme) 
au 1 rue Louis Lagorgette – Immeuble Aalta – 33150 Cenon. 

 

 

Article 5 - RESPONSABILITÉS 

Les quatorze gagnants s'engagent à dégager de toute responsabilité le Groupe Investir & Entreprendre, ses 

filiales, le blog Questions Investisseur, ses agences de publicité et de promotion, les partenaires de la 

promotion, leurs employés ou représentants, de tout dommage qu'il pourrait subir en liaison avec l'acceptation 

du lot gagné. 

Ainsi, le gagnant déclare être informé et accepte expressément que le Groupe Investir & Entreprendre ne 

pourra être tenue responsable d’un préjudice d’aucune nature (personnelle, physique, matérielle, financière ou 

autre), de tout incident survenu à l’occasion de la participation au présent jeu-concours et de ses suites. Le 

Groupe Investir & Entreprendre décline toute responsabilité en cas de dommage qui pourrait être causé aux 

gagnants à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance du gain. 

En aucun cas le Groupe Investir & Entreprendre ne saurait être tenu pour responsable d’une perte de données 

ou d’une détérioration liée à ces données. Le Groupe Investir & Entreprendre ne pourrait être tenu pour 

responsable si les données relatives à l’inscription d’un participant ne lui parvenaient pas pour une quelconque 

raison que ce soit, ou lui arrivaient illisibles ou impossibles à traiter. 

Le Groupe Investir & Entreprendre ne saurait être tenu responsable dans le cas d’éventuelles grèves, retards 

des services d’expédition des dotations ne permettant pas au gagnant d’en profiter pleinement. Le Groupe 

Investir & Entreprendre n’assume aucune responsabilité quant à l’état de livraison et/ou en cas de vol des 

dotations acheminées par voie postale. 

Le Groupe Investir & Entreprendre se réserve la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis la 

participation de tout participant qui n’aurait pas respecté le présent règlement.  

Il est précisé que Facebook et Instagram ne sont en aucun cas associés ou partenaires du jeu-concours. Leur 

responsabilité ne pourra être engagée. 

 

 



 
 

Article 6 – PROTECTION DES DONNÉES 

Conformément à la législation applicable, les informations collectées pour participer au jeu-concours sont 

destinées exclusivement à la société organisatrice ainsi qu’à toutes sociétés et/ou personnes intervenant dans 

le cadre du présent jeu-concours. Les données collectées à cette fin sont obligatoires pour participer au jeu-

concours afin de mémoriser leur participation et permettre l'attribution du lot. Par conséquent, les personnes 

qui souhaiteraient supprimer ces données avant la fin du jeu-concours ne pourront pas participer au tirage au 

sort. 

Les gagnants autorisent expressément le Groupe Investir & Entreprendre et ses partenaires à utiliser à titre 

publicitaire ou de relations publiques ses coordonnées (l’initiale de son nom, son prénom, son département 

d’habitation ainsi que sa représentation photographique), sur quelque support que ce soit, sans que cela ne lui 

confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque, autre que l'attribution de son lot. Cette 

autorisation est valable pendant 6 mois à compter de l’annonce des gagnants. 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout participant au jeu dispose par ailleurs 

d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données le concernant sur simple demande écrite 

accompagnée d’un titre d’identité signé à l’adresse suivante : Groupe Investir & Entreprendre, Service 

Marketing, 1, rue Louis Lagorgette – Immeuble Aalta – 33150 Cenon ou par mail reglementation@investir-

entreprendre.com. 

Les modalités d’exercice de ces droits sont détaillées dans notre politique de protection des données 

personnelles, consultable tout moment sur notre site internet www.questions-investisseur.com/politique-de-

protection-des-donnees-personnelles/. 

 

Article 7 – ACCESSIBILITE ET ACCEPTATION DU RÈGLEMENT DU JEU 

La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement, disponible à l’adresse 

suivante https://www.questions-investisseur.com/wp-content/marketing/gie-reglement-general-jeu-

investisseur-incollable.pdf . Celui-ci pourra être adressé sur la Page Facebook® du Groupe Investir & 

Entreprendre ou par email (servicemarketing@investir-entreprendre.com) sur simple demande. La société 

organisatrice se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le jeu à tout moment, ou encore 

d’en limiter les gains, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité par les participants. 

En conséquence, sa responsabilité ne saurait être engagée et aucune réparation ne pourrait lui être demandée. 

 

Article 8 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le jeu, le présent 

règlement compris sont strictement interdites. Toutes les marques, logos, textes, images, vidéos et autres 

signes distinctifs reproduits sur le site ainsi que sur les sites auxquels celui-ci permet l'accès par l'intermédiaire 

de liens hypertextes, sont la propriété exclusive de leurs titulaires et sont protégés à ce titre par les dispositions 

du Code de la propriété intellectuelle et ce pour le monde entier. Leur reproduction non autorisée constitue 

une contrefaçon passible de sanctions pénales. 

 

Article 9 - FRAUDE 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi que toute 

fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la 

participation de son auteur sans que le Groupe Investir & Entreprendre n'ait à en justifier. Cela pourra, le cas 

échéant, faire l’objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants du Code 

pénal. 

http://www.questions-investisseur.com/politique-de-protection-des-donnees-personnelles/
http://www.questions-investisseur.com/politique-de-protection-des-donnees-personnelles/
https://www.questions-investisseur.com/wp-content/marketing/gie-reglement-general-jeu-investisseur-incollable.pdf
https://www.questions-investisseur.com/wp-content/marketing/gie-reglement-general-jeu-investisseur-incollable.pdf
mailto:servicemarketing@investir-entreprendre.com


 
 

Toute identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous 

une autre forme que celle prévue dans le présent règlement sera considérée comme nulle. Toute participation 

au jeu-concours à l’aide de création de comptes multiples sera inéligible. 

 

Article 10 - LOI APPLICABLE 

Le présent règlement est soumis à la loi française applicable aux jeux et concours. Les parties s’efforcent de 

résoudre à l’amiable tout différent né de l’interprétation ou de l’exécution du présent règlement. Si le 

désaccord persiste, il sera soumis aux tribunaux compétents. 

Groupe Investir & Entreprendre se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir 

quant à l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant entendu qu’un mois après la fin du jeu, 

aucune contestation ne sera admise. Toute réclamation doit être adressée au maximum dans le mois suivant la 

date de fin du jeu auprès de la société organisatrice. 

 


