
 

 

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS 
« Serial Codeur » 

DU 07 JUIN  AU 17 AOÛT 2011 
 
 
 

1.  PRESENTATION 
La Société ANKAMA WEB sise 75 Boulevard d’Armentières, 59100 Roubaix - France (ci-après l’ 
« Organisateur ») immatriculée au RCS de Roubaix-Tourcoing sous le numéro 492 361 324, organise du 07 
juin au 17 août 2011 un jeu-concours sans obligation d’achat intitulé « Serial Codeur » (ci-après le « Jeu 
») selon les modalités décrites dans le présent règlement.  
 

2. ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT 
La participation au Jeu implique l’acceptation sans aucune réserve du participant 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 lot qu’il aura pu 
éventuellement gagner. 
 

3. CAPACITE ET ENTENDUE TERRITORIALE 
Le Jeu est réservé aux personnes résidant en France Métropolitaine, à l’exclusion des membres du 
personnel de l’Organisateur, et de l’étude d’Huissiers visée ci-dessous, ainsi qu’aux membres de leur 
famille (conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs). 
L’Organisateur attire l’attention sur le fait que toute personne mineure participant au Jeu est réputée 
participer sous le contrôle et avec le consentement de ses parents ou du(es) titulaire(s) de l’autorité 
parentale, ou à défaut de son/ses tuteur(s) légaux. 
 

4. MODALITES DE PARTICIPATION 
La participation ne peut se faire que par Internet. Ainsi, pour participer au Jeu, les participants devront 
disposer ou créer un compte Ankama sur https://account.ankama.com/fr/creer-un-compte en 
indiquant un nom de compte, un mot de passe, un email, un pseudonyme, ainsi que l’année de 
naissance, le sexe et le pays de résidence, puis se connecter avec leurs identifiants sur 
www.ankama.com/fr/10ans.  Sur cette page intitulée « Jeu - concours : Les 10 ans d’Ankama » 
l’internaute a accès au Jeu du 7 juin au 17 août 2011. Le Jeu est divisé en cinq séries de cinq questions / 
codes auxquelles les participants doivent répondre. Ces séries de questions / codes seront mises en 
ligne à des dates différées. 
Les intitulés et les dates de mise en ligne des séries de questions / codes sont les suivants :  

1. Première série, « Code Annecy », mise en ligne du 07  juin au 17 août 2011. 
2. Deuxième série, « Code Boufbowl », mise en ligne du 13  juin au 17 août 2011. 
3. Troisième série,  « Code Japan Expo », mise en ligne du 27  juin au 17 août 2011. 
4. Quatrième série, « Code BBST », mise en ligne du 04 juillet au 17 août 2011. 
5. Cinquième série, « Code Wakfu », mise en ligne du 25 juillet  au 17 août 2011. 

 
Le fait de compléter une série de questions / code entraîne l’inscription automatique du participant au 
tirage au sort correspondant à cette série / code et lui donne droit à un fond d’écran (voir ci-dessous 6. 
DOTATIONS), sans tenir compte de ses réponses et du fait qu’elles soient correctes ou non. 
 
Le participant qui répond correctement aux cinq questions d’une série / code recevra immédiatement 
un gain (voir ci-dessous 6. DOTATIONS). 
 
Pour répondre à certaines questions, les participants pourront s’aider d’indices. 
 
Lorsque le participant répond correctement aux cinq questions d’une série / code, l’étape du jeu sera 
validée. Toutefois, en cas de mauvaise(s) réponse(s) à une série de questions / code, le participant a la 
possibilité de rejouer à condition  de partager l’URL du Jeu sur Facebook ou de parrainer un ami (en 
indiquant le prénom et l’adresse électronique de cet ami sur la page prévue à cet effet). 
 
Le fait de participer à toutes les séries de questions / codes (au nombre de 5) entraîne l’inscription 
automatique du participant à un « Maxi » tirage au sort. 
 
Une seule et unique adresse électronique par participant (même compte – même pseudo – même 
adresse électronique) sera admise dans le cadre du Jeu. Il est formellement interdit au participant de 
participer au Jeu avec plusieurs adresses électroniques. 
 



 

 

5. PRINCIPE DU JEU 
Lors de la création du compte Ankama, le participant devra notamment indiquer une adresse 
électronique personnelle et valide qui permettra à l’Organisateur de le contacter en cas de gains.  
Toute inscription inexacte, incomplète, mal orthographiée, frauduleuse et/ou non conforme au présent 
règlement ne pourra être prise en compte et entraînera la nullité de la participation. Tout participant 
ainsi disqualifié ne pourra prétendre à aucun gain. L’Organisateur se réserve alors le droit de remettre 
en jeu le lot qui lui aurait été indûment attribué. 
La participation à chaque série de questions / code doit être effectuée dans la période 
correspondante à savoir : 

1.  « Code Annecy » du 07  juin au 17 août 2011. 
2.  « Code Boufbowl » du 13  juin au 17 août 2011. 
3.  « Code Japan Expo » du 27  juin au 17 août 2011. 
4.  « Code BBST » du 04 juillet au 17 août 2011. 
5.  « Code Wakfu » du 25 juillet  au 17 août 2011. 

Toute participation n’entrant pas dans la période ne sera pas prise en compte. 
 
Ce jeu-concours étant gratuit et sans obligation d'achat, le remboursement des frais de connexion 
engagés pour la participation au Jeu se fera dans la limite de cinq minutes de connexion, sur la base 
du coût  d’une communication locale, conformément au tarif France Telecom en vigueur lors de la 
rédaction du présent règlement Seules les personnes utilisant un compte débité au temps de connexion 
seront remboursées. La demande devra en être faite par écrit à l'adresse suivante : 

ANKAMA WEB 
Service Jeu / Concours – Remboursement frais de participation 

75 Boulevard d’Armentières BP 60403 
59057 Roubaix Cedex 1 

Le remboursement se fera à condition que les participants indiquent clairement leurs noms, prénoms, 
adresses complètes, le jeu-concours concerné, et joindre impérativement un R.I.B ainsi que la 
photocopie de la facture détaillée de téléphone, indiquant la date et l’heure de participation et le 
montant de la communication. Les participants ne payant pas de frais liés au volume de leurs 
communications (titulaires d’un abonnement forfaitaire, utilisateurs de cybercâble…) ne pourront pas 
obtenir de remboursement, la participation au jeu-concours n'ayant d'influence sur la facturation. 
Aucune demande de remboursement de la connexion ne pourra être honorée si les conditions 
indiquées ci-dessus ne sont pas remplies, et aucune demande ne pourra être effectuée par téléphone. 
Ce remboursement est limité à un seul par foyer (même nom, même adresse).  
 

6. DOTATIONS 
6.1 Description des lots 

Il est rappelé aux participants que le simple fait de compléter une série de questions / code entraîne 
inscription automatique au tirage au sort correspondant à cette série / code. 
La participation à toutes les séries de questions / codes entraîne inscription automatique à un « Maxi » 
tirage au sort. 

 
i. « Code ANNECY »  

 Tirage au sort: 
‐ 10 coffrets DVD saison 1 WAKFU 1&2 dédicacés, d’une valeur unitaire de 24,98€ 
‐ 10 figurines DX Tristepin, d’une valeur unitaire de 24,90€ 
‐ 10 peluches Lapino, d’une valeur unitaire de 9,90€ 
‐ 10 coffrets DVD saison 3 de NERDZ, d’une valeur unitaire de 29,90€ 
‐ 10 singles WAKFU série, d’une valeur unitaire de 3,90€ 
‐ 10 Wakfu Heroes collector Percimol,  d’une valeur unitaire de 34,90€ 

Soit 60 lots d’une valeur totale de 1284,80€ 
Nombre de gagnants : 60 
 

 Gains immédiats pour 5 réponses correctes : 
1 boufteur dans le jeu ARENA d’une valeur unitaire de référence de 3,00€ 
Nombre de gagnants : tous les participants ayant répondu correctement aux questions. 
 

ii. « Code BOUFBOWL »  
 Tirage au sort : 

‐ 10 Peluches Bouftou, d’une valeur unitaire de 9,90€ 
‐ 10 Ballons Boufballes, d’une valeur unitaire de  19,90€ 
‐ 10 Boosters TCG Otomaï (lots de 15 cartes à jouer), d’une valeur unitaire de 3,99€ 
‐ 10 figurines DX Evangelyne, d’une valeur unitaire de 24,90€ 



 

 

‐ 10 comics Boufbowl / Kriss la Krass, d’une valeur unitaire de 3,50€ 
‐ 5 abonnements d’1 an à DOFUS MAG, d’une valeur unitaire de 47,40€ 

Soit 55 lots d’une valeur totale de 858,90€ 
Nombre de gagnants : 55 
 

 Gains immédiats pour 5 réponses correctes : 
1 panoplie TETRISTE dans le jeu DOFUS d’une valeur unitaire de référence de 3,00€. 
Nombre de gagnants : tous les participants ayant répondu correctement aux questions. 
 

iii. « Code JAPAN EXPO » 
 Tirage au sort : 

‐ 10 Mangas Dofus #15 collector dédicacés, d’une valeur unitaire de 7,90€ 
‐ 10 Figurines Remington, d’une valeur unitaire de 34,90€ 
‐ 10 albums Aural Vampire, d’une valeur unitaire de 17,00€ 
‐ 10 albums YMCK, d’une valeur unitaire de 19,00€ 
‐ 10 coffrets OST dédicacés, d’une valeur unitaire de 15,90€ 
‐ 10 packs Editions Kuri  (Hitman 1&2, Appt 44 1&2, Soil 1&2), d’une valeur unitaire de 48,00€ 

Soit 60 lots d’une valeur totale de 1427,00€ 
Nombre de gagnants : 60 
 

 Gains immédiats pour 5 réponses correctes : 
1 boufteur dans le jeu ARENA d’une valeur unitaire de référence de 3,00€ 
Nombre de gagnants : tous les participants ayant répondu correctement aux questions. 

 
iv. Code BBST (Boufbowl Beach Summer Tour)  

 Tirage au sort : 
‐ 10 Figurines DX Yugo, d’une valeur unitaire de 24,90€ 
‐ 10 Ballons Boufballes, d’une valeur unitaire de 19,90€ 
‐ 10 Making of Wakfu, d’une valeur unitaire de 13,90€ 
‐ 10 T-shirts DOFUS, d’une valeur  unitaire de 24,90€ 
‐ 10 T-shirts WAKFU, d’une valeur unitaire de 24,90€ 
‐ 5 abonnements d’1 an à Mini-Wakfu Mag, d’une valeur unitaire de 49,50€ 

Soit 55 lots d’une valeur totale de 1332,50€ 
Nombre de gagnants : 55 
 

 Gains immédiats pour 5 réponses correctes : 
1 panoplie du Real Boitar ou des Bouftons Rouges dans le DOFUS d’une valeur unitaire de 
référence de 3,00€ 
Nombre de gagnants : tous les participants ayant répondu correctement aux questions. 
 

v. « Code WAKFU »  
 Tirage au sort : 

‐ 10 abonnements de 6 mois au jeu WAKFU, d’une valeur unitaire de 27,50€ 
‐ 10 abonnements de 3 mois au jeu WAKFU, d’une valeur unitaire de 14,50€ 
‐ 10 peluches Tofus, d’une valeur unitaire de 9,90€ 
‐ 10 DOFUS Mag Hors-série N°7 avec DVD Ogrest, d’une valeur unitaire de 12,99€ 
‐ 10 lots de Boosters Bonta & Brâkmar + Amakna + Astrub + Incarnam, d’une valeur unitaire de 

11,97€ 
‐ 10 Wakfu Heroes collector Corbeau Noir, d’une valeur unitaire de 34,90€ 

Soit 60 lots d’une valeur totale de  1117,60€ 
Nombre de gagnants : 60 
 

 Gains immédiats pour 5 réponses correctes : 
1 Gélugemme dans le jeu WAKFU d’une valeur unitaire de référence de 3,00€ 
Nombre de gagnants : tous les joueurs ayant répondu correctement aux questions. 
 

Pour chaque participant à une série de questions / code, un fond d’écran par série / code sera 
attribué, soit 5 fonds d’écran si le participant complètent toutes les séries de questions / codes: 
5 fonds d’écran exclusifs « Les 10 ans d’Ankama », seulement disponibles par le biais de l’opération 
d’une valeur unitaire de référence de 0,50€. 

 
« Maxi » tirage au sort : 

‐ 10 abonnements à DOFUS ou WAKFU dont : 



 

 

 1 abonnement à vie DOFUS, d’une valeur unitaire de 720,00€ 
 1 abonnement à vie WAKFU, d’une valeur unitaire de 720,00€ 
 4 abonnements d’1 an DOFUS, d’une valeur unitaire de 48,00€ 
 4 abonnements d’1 an WAKFU, d’une valeur unitaire de 48,00€ 

‐ 10 abonnements à vie Convention (maxi pass week-end), d’une valeur unitaire de 35,00€ 
‐ 10 full Mutafukaz (0, 1, 2 et 3), d’une valeur unitaire de 64,60 € 
‐ 10 clés Islands Of Wakfu, d’une valeur unitaire de 10,00€ 
‐ 10 Wakfu Heroes collector Corbeau Noir, d’une valeur unitaire de 34,90€ 
‐ 10 coffrets collector Freak’s Squeele, d’une valeur unitaire de 34,90€ 

Soit 60 lots d’une valeur totale de  3618,00€ 
Nombre de gagnants : 10 
 

Soit un ensemble de lots d’une valeur totale de 9638,80 euros (hors gains immédiats et fonds d’écran). 
 

6.2 Modalités d’attribution des lots/désignation des gagnants 
 
Il ne sera adressé aucun courrier électronique aux participants qui n’auront pas gagné ou aux 
gagnants ayant laissé des coordonnées incomplètes ou inexploitables. 
 
Fonds d’écran : Est déclaré gagnant tout participant à une série de questions / code. Un 
participant peut gagner jusqu’à 5 fonds d’écran en complétant les 5 séries / codes. Les 
participants pourront directement télécharger les fonds d’écran sur la page du Jeu prévue à cet 
effet. 
 
Gains Immédiats (hors fonds d’écran) : Est déclaré gagnant tout participant ayant répondu 
correctement aux 5 questions d’une série / code. Le compte Ankama des gagnants sera directement 
crédité des gains. 
 
Lots : 
Pour chaque série de questions / code, il existe 60 lots attribués à 60 gagnants (code ANNECY, code 
JAPAN EXPO et code WAKFU) ou 55 lots attribués à 55 gagnants (code BOUFBOWL et code BBST) par 
tirage au sort. Concernant le « Maxi » tirage au sort, il existe 60 lots répartis entre 10 gagnants, soit 6 lots 
par gagnants : un participant tiré au sort remporte donc 1 abonnement à 1 jeu (parmi les 10 proposés, 
voir ci-dessus 6. DOTATIONS), 1 abonnement à vie Convention, 1 full Mutafukaz, 1 clé Islands of Wakfu, 1 
Wakfu Heroes collector Corbeau Noir et 1 coffret collector Freak’s Squeele. 
 
Un tirage au sort par série de questions / code sera effectué sous la responsabilité de l’Organisateur 
parmi tous les participants à cette série / code, entre les 18 et 25 août 2011, pour désigner les gagnants. 
 
L’Organisateur procèdera également au « Maxi » tirage au sort parmi les participants, entre les 18 et 25 
août 2011, pour désigner les gagnants. 
 
Les gagnants seront contactés par courrier électronique par l’Organisateur après les tirages au sort pour 
obtenir leur nom, prénom, adresse postale. Ils recevront leur(s) lot(s) par courrier à l’adresse postale 
qu’ils auront indiquée. L’Organisateur n’est pas responsable des erreurs ou omissions des participants 
s’agissant des informations demandées (nom/prénom/adresse postale), ni du défaut de réponse des 
participants au courrier électronique de demande d’informations envoyé par l’Organisateur, ni des 
retards ou pertes du fait de La Poste.. 
 

7. RECLAMATIONS 
Les lots ne sont ni remboursables, ni remplaçables, ni échangeables, aucune contrevaleur en espèces 
ne sera accordée, pour quelques raisons que ce soit, même en cas de force majeure. 
Les lots ne sont soumis à aucune garantie.  
 
L’Organisateur ne pourrait être tenu responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté 
l’opération, ses modalités et/ou les prix devaient être en partie ou en totalité reportés, modifiés ou 
annulés. 
 

8. DEPOT DU REGLEMENT 
Le règlement complet de ce Jeu a été déposé à la SCP ROY-LEMOINE –GALY, huissiers de Justice, sise 
41 Boulevard de Valmy, 59650 Villeneuve d’Ascq. 
 
Le règlement est disponible sur les sites suivants : 



 

 

‐ http://www.hdjvda.com 
‐ http://www.ankama.com/fr/10ans  

 
Une copie de ce règlement peut être adressée gratuitement à toute personne qui en fait la demande. 
Cette demande doit être adressée par courrier postal uniquement à l’adresse suivante : 

ANKAMA WEB 
Service Jeu / Concours - Règlement 
75 Boulevard d’Armentières BP 60403 

59057 Roubaix Cedex 1 
 
Les frais d’affranchissement liés aux demandes de règlement seront remboursés sous réserve que ces 
demandes soient formulées sur papier libre adressé à l’Organisateur, en n’omettant pas de préciser ses 
coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, code postal, ville). Le tout dans la limite d’une 
demande de même nature par foyer (même nom, même adresse). Ces frais sont remboursés sur la 
base du tarif lent moins de 20 g en vigueur au jour du présent règlement.  
 

9. DISPOSITIONS CNIL 
Les informations personnelles qui peuvent vous être demandées par l’Organisateur, à savoir adresse 
électronique, nom, prénom, adresse postale, sont nécessaires à la prise en compte de la participation, 
à la détermination des gagnants, à l’attribution des lots et à la vérification du respect des règles de 
participation. Ces informations sont destinées à l’Organisateur. 
Conformément aux dispositions de la loi «Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, art. L.27., chaque 
participant a un droit d'accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant, sur 
simple demande formulée par écrit adressée à l’Organisateur. 
 

10. DROIT A L’IMAGE 
L’Organisateur se réserve, le droit d’utiliser les nom et prénom des gagnants dans la presse écrite ou sur 
tout autre support à des fins publicitaires et de communication. 
 

11. LITIGES ET RESPONSABILITES  
La participation à ce Jeu implique l'acceptation sans réserve du règlement dans son intégralité. 
 
L’Organisateur tranchera souverainement tout litige relatif au Jeu et à son règlement. Il ne sera répondu 
à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou l'application du présent 
règlement, les mécanismes et modalités du Jeu ou l’attribution des lots.  
 
L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l'exigeaient d'écourter, de prolonger, de modifier 
ou d'annuler le présent Jeu. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 
L’Organisateur se réserve en particulier le droit s’il y a lieu d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie du 
Jeu s’il apparaît que des fraudes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que 
ce soit. Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du 
participant. L’Organisateur se réserve, dans cette hypothèse, le droit de bloquer l’accès, de ne pas 
attribuer le lot au fraudeur et/ou de poursuivre en justice tout participant qui aurait fraudé ou tenté de 
le faire. De façon non limitative, est considérée comme fraudeur : 

- Toute personne s'étant inscrite sous une fausse identité ; 
- Toute personne ayant inscrit une tierce personne (hors parrainage) ; 
- Toute personne ayant participé plus d’une fois au Jeu (en dehors des cas expressément 

autorisés). 
La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être engagée au titre de ce qui précède et les 
participants ne pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelle nature 
que ce soit. 
 

12. DROIT APPLICABLE & REGLEMENT DES DIFFERENTS 
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. Tout litige né de l’exécution ou de 
l’interprétation du présent règlement relèvera des tribunaux compétents de Lille. 
 
 
 


