








































Règlement 
Jeu Les 7 Fantastiques  

01 Septembre 2014 – 31 Décembre 2014 

Article 1 : Société Organisatrice 
La société Virax SA société par actions simplifiées associé unique, au capital de 3 276 320 euros, 
dont le siège est situé au 39 quai de la Marne, à 51206 Epernay, inscrite au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Reims sous le numéro siret 56208633000064, organise sur internet un jeu réservé à 
sa Clientèle, intitulé « Les 7 fantastiques », du 01 septembre au 31 décembre 2014 (inclus), selon les 
modalités décrites dans le présent règlement. 

Article 2 : Conditions de Participation 
Le jeu concours réservé aux Clients Virax est ouvert à tout professionnels, exerçant en France 
Métropolitaine, en Corse et DOM/Tom, disposant d’un accès internet et respectant les conditions 
suivantes : 
1- Avoir acheté au moins un produit de la gamme Virax auprès du réseau de distributeurs agréés 
entre le 01 septembre 2014 et le 31 décembre 2014. 
2- S’être inscrit gratuitement au club d’utilisateurs Virax ; nommé Elite sur www.elitevirax.com en 
communiquant les informations nécessaires à son inscription : raison sociale, nom, prénom, email, 
téléphone fixe, adresse et ville 
3- Enregistrer son achat et scanner sa facture de façon lisible.  

La participation à ce jeu implique l’acceptation du Client sans réserve du règlement dans son 
intégralité au présent règlement et au principe du jeu. Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des 
articles du présent règlement sera privé de la possibilité de participer au jeu, mais également du prix 
qu’il aura pu éventuellement gagner. 
Toute participation à cette opération doit obligatoirement respecter les conditions d’utilisation du 
présent règlement. 

Exclusions : 
Sont exclus de toute participation à l’opération et du bénéfice de toute gratification, que ce soit 
directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit : 
- les membres de la Société Virax, leurs prestataires ayant participé à la mise en place de l’opération 
- les personnes ayant fraudé pour participer au Jeu en violation du règlement 
- les personnes qui n’auront aucunement justifié de leur nom, prénom, adresse légale et e-mail et état 
civil complet sur demande de la société organisatrice ou qui les auront fournis de façon inexacte ou 
hors délai et ce pendant ou après le jeu. 

Article 3 : Principes, modalités, dotations et fonctionnement du jeu 
Article 3.1 Principe et Modalités du jeu 
La participation est limitée à une participation par  client, peu importe le nombre de facture enregistrée 
sur le site elite, ayant contracté un achat d’au moins un produit Virax entre le 01 Septembre et le 31 
décembre 2014 et ayant pris soin d’enregistrer cette achat sur le site www.elitevirax.com. 
La participation du jeu est ouverte exclusivement sur internet à l’adresse suivante : 
www.elitevirax.com du 01 Septembre au 2 Mars 2015. La date et l’heure des connexions du client, 
telles qu’enregistrées par les systèmes informatiques de la Société organisatrice, faisant foi (sous 
réserve notamment d’éventuelles opérations de maintenance sur les serveurs du site 
www.elitevirax.com.) 
Pour participer au jeu et être susceptible de remporter la dotation telle que décrite ci-après, le client 
doit se rendre sur le site www.elitevirax.com 

Article 3.2 Dotations et fonctionnement du jeu 
La société Virax procédera au tirage au sort du gagnant parmi les membres Elite le 02 Mars 2015 à 
14h. Une extraction des preuves d’achat effectuées entre le 01 Septembre et le 31 Décembre 2014 
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sera réalisée. Une seule preuve d’achat sera comptabilisée par membre. Les participants vérifieront 
sur le site internet www.elitevirax.com, après s’être enregistré, le nom du gagnant. Un email sera par 
ailleurs envoyé au gagnant. 

Dotation : Une TV Ecran plan incurvé d’une valeur de 1690 euros 
 

Article 4 : Résultats et calendrier du jeu 

Le jeu aura lieu du 01 Septembre au 31 Décembre 2014. La Société organisatrice se réserve le droit 
de prolonger le jeu, pour une ou plusieurs périodes de durée équivalente ou différente, par avenant au 
présent règlement. 

Le tirage au sort aura lieu le 02 mars 2015 à 14h dans les locaux de la Société organisatrice. 
La société organisatrice peut mettre fin au jeu, à tout moment, et sans préavis. Le lot offert ne peut 
donner lieu de la part du gagnant, à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de sa contre-
valeur en argent, ni à son remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit. En cas 
d’impossibilité avérée du gagnant de profiter de son lot celui-ci est cessible à une tierce personne 
dans les mêmes conditions initiales d’acceptation du lot. 

Article 5 : Réclamations 

Aucune réclamation, aucun recours relatif au lot, ou à son attribution ne pourra être adressé à la 
Société organisatrice. La Société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot par un autre lot 
de même valeur.  
La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents ou préjudices de toute 
nature qui pourraient survenir en raison de la jouissance du prix attribué et/ou du fait de son utilisation, 
ce que le gagnant reconnaît expressément. 
La Société organisatrice se réserve le droit de poursuivre par tout moyen toute tentative de 
détournement du présent règlement, notamment en cas de communication d’informations erronées ou 
de tentatives de fraude, qu’elle qu’en soit la nature. La société organisatrice informe les clients qu’elle 
a mis en place tous les moyens techniques nécessaires à l’application des règles énoncées ci-dessus. 

Article 6 : Remise du lot 

Le participant ayant remporté le lot en sera informé immédiatement via une confirmation par email. La 
société organisatrice Virax prendra contact avec le gagnant pour communiquer la démarche à suivre 
afin de recevoir le lot. Le lot sera envoyé chez le Client  par la société organisatrice. 
Les frais éventuellement occasionnés par le participant pour la récupération du lot sont à la charge 
exclusive de ce dernier. 
Tout lot non réclamé dans les trente et un jours calendaires suivant l’avis d’attribution, ou retourné par 
le transporteur (pour cause, par exemple, d’adresse incomplète ou d’absence du destinataire), sera 
perdu pour le Participant et demeura acquis à la Société organisatrice. 
le lot offert au gagnant ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de sa 
contrepartie financière (totale ou partielle), ni à son échange ou remplacement contre un autre lot de 
quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce soit. 
Si les circonstances l’exigent, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer une dotation 
par une autre dotation de valeur égale ou supérieure, notamment mais sans que cela ne soit 
exhaustif, en cas d’indisponibilité du lot initialement prévu. 

Article 7 : Remboursement des frais de participation 

Les clients sont informés, qu’en l’état actuel des offres de service et de la technique, la plupart des 
fournisseurs d’accès à internet offrent une connexion gratuite et forfaitaire aux internautes. En 
conséquence, il est expressément précisé que tout accès au jeu s’effectuant sur une telle base 
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gratuite ou forfaitaire ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure ou 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 client de se connecter au site de la société organisatrice ou 
de ses partenaires et de participer au jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire.  
A titre exceptionnel, pour les clients qui ne disposeraient pas d’un accès internet sur une base gratuite 
ou forfaitaire, la société organisatrice procédera au remboursement des frais de connexion internet 
occasionnés par leur(s) participation(s) au jeu, ainsi que, sur simple demande, des frais 
d’affranchissements afférents à leur demande de remboursement. Concernant ces clients, qui 
accèdent au jeu à partir de la France métropolitaine, via un modem et au moyen d’une ligne 
téléphonique facturée selon le temps passé _ c'est-à-dire hors abonnement câble, ADSL et forfaits 
incluant ou offrant les coûts de communication- les coûts de connexion engagés pour la participation 
au jeu seront remboursés forfaitairement sur la base de (5) cinq minutes par participation, soit 0.163€ 
TTC (dix-sept centimes d’euros toutes taxes comprises), tarif Orange en vigueur aux heures creuses 
lors de la rédaction de ce règlement.  

Il ne peut y avoir qu’un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse) de la connexion 
Internet pendant toute la durée du jeu. Ces frais de participation seront remboursés aux clients sur 
présentation ou indication cumulativement : 

- De leur nom, prénom, adresse postale 
- Du nom du jeu ainsi que l’identification exacte du site sur lequel ils ont joué 
- D’une copie de la première page de leur contrat d’accès à internet, indiquant notamment leur 

identité, le nom du fournisseur d’accès 
- D’un Relevé d’Identité Bancaire 
- De la date et de l’heure des communications sur le site internet, et plus particulièrement les 

heures d’entrée et de sortie du jeu. 

La demande de remboursement doit être effectuée au plus tard quinze (15) jours après la date 
d’expiration du jeu. Toute demande de remboursement de la participation au jeu et des frais de 
participation au jeu sera adressée par courrier postal exclusivement à l’adresse suivante : 

VIRAX 
Jeu 7 Fantastiques 

Service marketing et communication 
39 quai de la Marne 

51206 Epernay Cedex 

Les frais postaux engagés pour la demande de remboursement seront remboursés au tarif lent en 
vigueur pour la France métropolitaine sur simple demande écrite figurant dans la demande de 
remboursement. 
La demande de remboursement est traitée en moyenne sous trois (3) mois, par virement bancaire. 
Toute demande ne respectant pas l’ensemble des conditions visées ci-dessus, transmise hors-délai, 
illisible, et/ou avec des coordonnées erronées sera automatiquement rejetée et ne recevra pas de 
réponse. 

Article 8 : Responsabilité 
La participation au jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites du 
réseau Internet notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse 
pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, les risques liés à la 
connexion, l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels et les 
risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. La société organisatrice ne 
pourra être tenue pour responsable notamment des dysfonctionnements pouvant affecter le réseau 
Internet, pour tout problème de configuration ou lié à un navigateur donné. 
La société organisatrice ne garantit pas que le site internet et/ou jeu fonctionnent sans interruption, 



qu’ils ne contiennent pas d’erreurs informatiques. Virax ne saurait encourir une quelconque 
responsabilité si, en cas de force majeure, d’évènements indépendants de sa volonté ou de nécessité 
justifiée, elle était amenée à écourter, prolonger, reporter, modifier ou annuler le jeu à tout moment si 
les circonstances l’exigent. 
Virax ne saurait être tenue pour responsable de tout fait qui ne lui serait pas imputable, notamment en 
cas de mauvais acheminement du courrier, de mauvais fonctionnement des lignes téléphoniques, de 
l’indisponibilité du site Internet empêchant le bon déroulement du jeu, de toutes défaillances 
techniques, matérielles ou logicielles, de quelque nature que ce soit ayant empêché ou limité la 
possibilité de participer au jeu ou ayant endommagé le système d’un participant, de leur non réception 
ou de leur détérioration, de leur livraison avec retard de la preuve d’achat. 
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 informatiques contre toute atteinte. La 
connexion de toute personne au site internet et la participation au jeu se fait sous l’entière 
responsabilité des participants. 
Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit de modifier ou de tenter de modifier le 
dispositif du jeu, notamment afin d’en modifier les résultats ou tout autre moyen à sa convenance. 
Virax se réserve également le droit d’exclure du jeu et de poursuivre en justice toute personne qui 
aurait triché ou troublé le bon déroulement du jeu. Un gagnant qui aurait triché sera de plein droit 
déchu de tout lot. 

Article 9 : Dépôt du règlement 

Le règlement complet est disponible chez Maitre Vidal Pierre – 11 Avenue du maréchal Foch, 51200 
Epernay huissier de justice. Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant 
par la Société organisatrice, dans le respect des conditions énoncées, et publié par annonce en ligne 
sur le site www.virax.com rubrique Actualité. L’avenant sera déposé chez Maitre Vidal associé 
dépositaire du règlement avant sa publication. Le règlement est adressé gratuitement à toute 
personne en faisant la demande écrite avant la date de clôture du jeu à l’adresse suivante : Virax, Jeu 
7 Fantastiques, service marketing, 39 quai de la marne, 51206 Epernay Cedex. 

Article 10 : Informatique et libertés 

Il est rappelé que pour participer au jeu les clients doivent nécessairement fournir certaines 
informations personnelles les concernant (nom, prénom, adresse mail, …) Ces informations sont 
enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de 
leur participation , à la détermination des gagnants et à l’attribution et à l’acheminement des prix ; Ces 
informations sont destinées à la société organisatrice et pourront être transmises à ses prestataires 
techniques et à un prestataire assurant l’envoi des prix. 

En participant au jeu le client pourra également solliciter son inscription à un courrier électronique 
d’information de la société organisatrice. Les données ainsi recueillies pourront être utilisées dans el 
cadre légal. Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 06 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition au traitement des données vous 
concernant. Vous pouvez exercer ce droit soit par courrier envoyé à l’adresse du jeu énoncée à 
l’article 7 en indiquant vos nom, prénom et adresse. 

Article 11 : Autorisation  

Les participants autorisent, à titre gracieux, la société Virax à reproduire, publier, et exposer leurs 
noms et lieu d’habitation, sur tous supports (et notamment mais non exclusivement : presse, mailing, 
affichage, édition, Internet, etc...) sauf s’ils renoncent à leur lot. Les participants autorisent toutes les 
vérifications concernant leur identité et leurs coordonnées, toute indication d’identité ou d’adresse 
fausse ou erronée entrainant l’élimination de la participation. 
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Article 12 : Loi applicable et règlement 

Le présent jeu est exclusivement soumis à la loi Française. La participation au jeu implique 
l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement complet. Cette acceptation est manifestée 
par l’action du client dès lors qu’il participe au jeu via le site Internet. Le participant accepte également 
l’arbitrage en dernier ressort de la société Virax pour toutes les contestations relatives à l’interprétation 
ou à l’application du présent règlement. 

Le règlement complet peut être obtenu gratuitement sur le site internet : www.virax.com 

Il ne sera répondu à aucune demande concernant l’interprétation ou l’application du présent 
règlement, les mécanismes ou modalités du jeu. Le règlement des opérations est adressé,  à titre 
gratuit, à toute personne qui en fait la demande à l’adresse : 

VIRAX 
Jeu 7 Fantastiques 

Service marketing et communication 
39 quai de la Marne 

51206 Epernay Cedex 

Le règlement complet est disponible chez Maitre Vidal Pierre – 11 Avenue du maréchal Foch, 51200 
Epernay huissier de justice. 
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