
 
REGLEMENT Tournoi de Nowel Boufbowl 

 
 

Article 1 - Présentation 
La société ANKAMA GAMES (« Ankama »), sise 75 boulevard d’Armentières 59100 Roubaix, 
France, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roubaix-Tourcoing 
sous le numéro 492 360 730, organise une opération intitulée « Tournoi de Nowel Boufbowl » 
(le « Tournoi ») du 26/12/2011 au 30/12/2011. 
 
Article 2 - Capacité et étendue territoriale 
Cette opération  est ouverte à tous les majeurs et mineurs (sous réserve de l’accord préalable 
des parents), dès lors que la législation nationale le permet, à l’exclusion des salariés de la 
société Ankama.  
 
Article 3 - Modalités de participation 
Les inscriptions au Tournoi auront lieu directement via l’interface du jeu Boufbowl. Le Tournoi 
se déroulera les 26, 27, 28 et 29 décembre 2011 pour les phases qualificatives et le 30 
décembre 2011 pour la finale. Les huit meilleurs joueurs de chaque phase qualificative (32 
joueurs au total) se verront attribuer l’accès à la phase de finale se déroulant le 30 décembre 
2011 au terme de laquelle le meilleur joueur sera récompensé par un abonnement à vie à 
DOFUS (le « Lot ») 
 
Article 4 - Modalités complémentaires 
L’inscription au Tournoi nécessite l’achat d’un ticket tournoi (700 Ogrines) au préalable, 
disponible sur la boutique du jeu Boufbowl : http://www.boufbowl.com/fr/boutiques-services. 
 
Article 5 – Description et Attribution des lots 
Le vainqueur du Tournoi (celui qui se place en première place) remporte le  Lot. 
 
La valeur du Lot est fixée à 720 € (15 ans). 
 
Le Lot sera crédité sur le compte Ankama que le gagnant aura renseigné lors de son 
inscription au Tournoi. 
 
Le Lot n’est ni remboursable, ni remplaçable, ni échangeable, aucune contrevaleur en 
espèces ne sera accordée, pour quelques raisons que ce soit, même en cas de force 
majeure. Ainsi, aucune compensation ne pourra être réclamée par le gagnant le jour où le 
jeu DOFUS cesse d’être exploité ou si les modalités d’accès audit jeu sont modifiées. 
 
Le Lot n’est soumis à aucune garantie. 
 
Le Lot est attaché à la personne même du gagnant et ne pourra par conséquent pas être 
vendu, échangé, prêté ou transféré ni bénéficier à un quelconque tiers, ascendant, 
descendant, ayant-droit ou autre personne, et ce pour quelques raisons que ce soit. 
 
Le Lot est également lié à un seul compte Ankama et ne pourra en aucun cas être transféré 
d’un compte Ankama à un autre, même si les deux comptes appartiennent au même 
titulaire.  
 
La société Ankama se réserve le droit de suspendre, annuler ou supprimer le Lot si elle 
soupçonne la réalisation ou une tentative de réalisation d’une action telle que visée ci-
dessus, et ce pendant toute la durée de vie du Lot.  
 
 
 
 



Article 6 - Disposition CNIL 
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 la société Ankama. 
Chaque gagnant concède sans aucune contrepartie financière ou autre à l’organisateur le 
droit d’utiliser ses nom, prénom, pseudo et indication sommaire de son lieu de résidence à 
toutes fins promotionnelles ou rédactionnelles.  
 
Les informations nominatives peuvent être utilisées par la société Ankama pour répondre aux 
demandes issues de cette opération, mais aussi pour proposer ses produits et ceux de ses 
partenaires, sauf désaccord du participant. 
 
Article 7 - Litiges et responsabilités  
La participation à cette opération implique l'acceptation sans réserve du règlement dans son 
intégralité. 
Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du 
participant. 
Par conséquent, la société Ankama se réserve le droit de bloquer l’accès, d’exclure due 
l’opération ou même de poursuivre en justice tout participant qui aurait fraudé ou tenté de 
le faire. Est considéré comme fraudeur : 

‐ Toute personne s’étant inscrite sous une fausse identité 
‐ Toute personne ayant inscrit une tierce personne 

La société Ankama tranchera souverainement tout litige relatif à l’opération 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 ou les modalités de 
l’opération ainsi que sur la liste des gagnants. La société Ankama se réserve le droit, si les 
circonstances l'exigeaient d'écourter, de prolonger, de modifier ou d'annuler la présente 
opération. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 


