
 

A V E N A N T  A U  R E G L E M E N T  D U  J E U  
«  G r a n d e  L o O t e r i e  D O F U S  C o l l e c t i o n  »  

D U  3 0  J U I N  A U  3 0  S E P T E M B R E  
 
 
 
 
Article 1. OBJET DE L’AVENANT 
 
La Société ANKAMA PRODUCTS a décidé de modifier rétroactivement certaines conditions du 
Règlement du jeu « Grande LoOterie DOFUS Collection », dans les conditions ci-après définies. 
 
 
Article 2. MODIFICATION DES ARTICLES 5 ET  6 
 
Les termes de l’article 5 sont supprimés et remplacés par les termes suivants : 
 
 

« 5. PRINCIPE DU JEU 
 
La DOFUS Collection est composée de 100 cartes numérotées de 1 à 100. Chaque booster contient 
7 cartes. L’Organisateur tirera au sort un booster DOFUS Collection parmi tous les boosters en stock. 
L’ensemble des numéros présents sur chaque carte constituera la combinaison gagnante (soit une 
combinaison de 7 numéros). 
  
Les participants qui auront au minimum 4 numéros de la combinaison gagnante se partageront les 
5000 boosters (voir ci-dessous 6. DOTATIONS). 
  
Le bulletin de participation devra être correctement complété par le participant en cochant 7 
cases. Tout bulletin sur lequel plus de 7 cases sont cochées est nul. Le participant devra 
correctement indiquer sur papier libre ses nom, prénom, adresse électronique et adresse postale. 
Toute fausse indication, rature, surcharge, écriture illisible, nom mal orthographié, absence de 
prénom, de nom, d’adresse électronique, et/ou d’adresse postale, sans que cette liste soit 
exhaustive, entraînera l’annulation pure et simple de la participation.  
L’Organisateur se réserve le droit de faire procéder à toutes les vérifications à cet effet. 
  
Il est rappelé aux participants que la date limite de participation est fixée au 30 septembre 2011 
minuit, le cachet de la poste faisant foi.  
 
Tout bulletin accompagné du papier libre contenant les nom, prénom, adresse électronique, et 
adresse postale déposé dans l’urne ou renvoyé à l’adresse visée ci-dessus entraîne inscription 
automatique à un tirage au sort. » 
  
 
Les termes de l’article 6 sont supprimés et remplacés par les termes suivants : 
 

 

« 6. DOTATIONS 
 

6.1 Description des lots : 

 

Il est rappelé aux participants que toute participation par bulletin entraîne inscription automatique 

au tirage au sort. 

 

Les lots à gagner sont composés des éléments suivants : 
 
 Gains pour au moins 4 numéros gagnants : 



 

 

5000 boosters TCG comprenant : 
- 1500 boosters Astrub d’une valeur unitaire de 3.99 euros 
- 1500 boosters Amakna d’une valeur unitaire de 3.99 euros 
- 1000 boosters Bonta/Brakma d’une valeur unitaire de 3.99 euros 
- 1000 boosters Dofus Collection d’une valeur unitaire de 2 euros 

Soit 5000 lots d’une valeur totale de 17 960 euros 
Nombre de gagnants : tous les participants qui auront au minimum 4 numéros de la combinaison 
gagnante. 

 
 Tirage au sort : 

Une journée chez Ankama comprenant le coût de transport et de restauration sur place 
d’une valeur de référence maximale de 500 euros. 

Nombre de gagnant : 1 gagnant tiré au sort parmi tous les participants  
 
 

Soit un ensemble de lots d’une valeur totale de 18 460 euros. 

 

6.2 Modalités d’attribution des lots  

 

 Les 5000 boosters seront répartis entre tous les participants ayant au minimum 4 numéros de la 
combinaison gagnante respectant les modalités de participation. 

 
 Un tirage au sort sera effectué par un représentant de l’Organisateur le 5 Octobre 2011 à 

partir de tous les bulletins de participation respectant les modalités de participation. 
 
Les gagnants des boosters seront prévenus par courrier électronique et 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 
électronique/adresse postale) ni des retards ou pertes de la Poste. 
 
Le gagnant du tirage au sort sera contacté par courrier électronique par l’Organisateur afin 
d’obtenir des informations complémentaires. L’Organisateur n’est pas responsable du défaut de 
réponse du gagnant, au courrier électronique de demande d’informations. » 

 
 

 
Les autres conditions du Règlement demeurent inchangées. 
 


