
 

 

RÈGLEMENT DE l’OPERATION 

« CLASH OF GUILDS II » 

DU 12 DECEMBRE 2016 AU 05 JANVIER 2017 

 

 

1. PRESENTATION 

 

La Société ANKAMA GAMES sise 75 Boulevard d’Armentières, 59100 Roubaix - France (ci-après  l’« Organisateur ») 

immatriculée au RCS de Lille métropole sous le numéro 492 360 730 organise du 12 décembre 2016 au 05 janvier 2017 

– 23h59 (heure de Paris - France) un évènement communautaire gratuit sans obligation d’achat intitulé « CLASH OF 

GUILDS II » (ci-après l’ « Opération ») selon les modalités décrites dans le présent règlement.  

 

L’Opération et sa promotion ne sont pas gérés ou sponsorisés par Youtube. Dans ce cadre, l’Organisateur décharge 

Youtube de toute responsabilité concernant tous les éléments en lien avec l’Opération. 

 

L’Organisateur se réserve le droit d’interrompre, de modifier, d’écourter, de prolonger ou d’annuler cette Opération 

en cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté et sa 

responsabilité ne pourra être engagée de ce fait. 

 

2. PRINCIPE DE L’OPERATION 

 

Joueurs de DOFUS faisant partie d’une guilde en jeu, ce message est pour vous ! Pendant les vacances scolaires de 

Noël, nous vous proposons un événement communautaire d’envergure, sur le thème de l’année « Donjons & Défis ». 

L’événement se décompose en plusieurs étapes et notamment une course aux donjons par groupes de 4 à 8 

représentants d’une guilde, sur une liste prédéfinie de donjons, à raison de 1 donjon par jour. Le but est de réaliser le 

meilleur temps dans chaque donjon ; une course aux succès de donjons sur un serveur vierge où jusqu’à 16 

membres par guilde sont envoyés. Le but est de cumuler le meilleur score de points de succès de donjons ; et enfin  

un concours « hors-jeu » réparti en 4 épreuves : dessin, musique, écriture et vidéo. Chaque guilde sélectionnée peut 

affecter jusqu’à 5 membres pour chaque épreuve. Les participants doivent respecter le thème « Donjons & Défis » en 

mettant leur guilde en scène. Participez à cet évènement et tentez de remporter les lots mis en jeu. 

 

3. PARTICIPATION A L’OPERATION 

 

3.1 Acceptation du règlement 

La participation à l’Opération implique et emporte l’acceptation sans aucune réserve du Participant du présent 

règlement, et du principe de l’Opération, ainsi que des règles de déontologie en vigueur sur Internet et les 

Conditions Générales d’Utilisation de DOFUS MMORPG. Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent 

règlement, des conditions et règles susvisées sera privé de la possibilité de participer à l’Opération, mais également 

du lot qu’il aura pu éventuellement gagner. 

 

3.2 Conditions de Participation 

L’Opération est ouverte à toutes les personnes physiques de plus de 12 ans du monde entier ayant un compte 

Ankama et jouant au jeu DOFUS 2.0 MMORPG, à l’exclusion des membres du personnel de l’Organisateur, ainsi 

qu’aux membres de leur famille (conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs) (le « Participant »). 

 

L’Organisateur attire l’attention sur le fait que toute personne physique mineure participant à l’Opération 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 et reconnaît qu’elle est en capacité de passer un contrat valable conformément 

à la loi, la jurisprudence ou aux usages de son pays de résidence habituelle. 

Ainsi, la participation des mineurs à l’Opération est autorisée à la condition que l’accord préalable, écrit et daté, 

leur ait été donné par leur représentant légal. Toute participation d’un mineur est faite sous la responsabilité du/des 



 

 

titulaires de l’autorité parentale et fera présumer l’Organisateur que le mineur a obtenu l’accord mentionné ci-

dessus. 

Ci-dessous un modèle d’autorisation du représentant légal : 

« Je soussigné(e) M. / Mme « prénom » « nom », demeurant à « adresse » représentant légal de l’enfant « prénom » « 

nom » né(e) le « date », l’autorise à participer à l’évènement Clash of Guilds II qui se déroule du 12 décembre au 05 

janvier 2017 et atteste avoir pris connaissance du règlement dudit évènement. Par la présente j’autorise également 

la société Ankama Games à utiliser la contribution réalisée par mon enfant dans le cadre de cette opération 

conformément aux termes des articles 6 et 7 du règlement, que j’accepte expressément. 

Fait à « ville », le « date ». 

Signature du représentant légal + signature du mineur. » 

NB : toute autorisation devra être accompagnée d’une copie du présent règlement signée par le représentant légal 

et avec la mention « Lu et approuvé, bon pour accord». 

 

Cette autorisation devra être présentée à l’Organisateur sur simple demande. Le cas échéant, l’Organisateur se 

réserve le droit de disqualifier tout Participant mineur en l'absence de celle-ci.  

Toute remise de dotation au profit d’un Participant mineur pourra être conditionnée à la présentation d’une 

autorisation écrite de ces Représentants Légaux.  

 

3.3 Modalités de participation  

La participation ne peut se faire que par Internet. Elle nécessite que le Participant dispose d'une connexion Internet 

et d’un compte Ankama. Si le Participant ne dispose pas de compte Ankama, il devra en créer un sur 

https://account.ankama.com/fr/creer-un-compte (ou toute autre extension de cet URL accessible depuis le pays de 

résidence du Participant) en indiquant un nom de compte, un mot de passe et un email. 

 

L’Opération se divise en plusieurs étapes, liées les unes aux autres, comme suit : 

 

 Participation à l’étape 1 - du 12 au 18 décembre 2016 : 

 

Un donjon est soumis pour tous les serveurs (1 par jour pendant 7 jours). 

Les joueurs doivent réaliser les 7 donjons par groupe de 4 joueurs minimum issus d’une même guilde, le plus 

rapidement possible. Les groupes présentant des joueurs de guildes différentes ne sont pas comptabilisés. 

Au terme des 7 jours, les 10 guildes ayant réalisé les meilleurs temps cumulés sur chaque serveur sont qualifiées pour 

l’étape 2. 

Tous les joueurs ayant effectué les 7 donjons sont récompensés. 

 

 Participation à l’étape 2 - du 23 au 30 décembre 2016 : 

 

Les meneurs des 10 guildes qualifiées de chaque serveur doivent confirmer l’inscription de leur guilde à l’étape 2 de 

l’Opération via une page spécifique sur le site www.dofus.com en y indiquant une liste de 16 membres maximum de 

Participants (16 joueurs distincts) avant le 20 décembre 2016 à 15h (heure de Paris - FRANCE). 

Du 23 au 30 décembre 2016, les 16 membres inscrits de chaque guilde accèdent à un serveur éphémère totalement 

neuf sur lequel ils doivent débloquer un maximum de succès de donjons. Ils y sont envoyés sans leurs équipements, 

mais disposent d’une banque d’objets fixes, identique pour tout le monde, sont automatiquement élevés au niveau 

200 et bénéficie d’un trousseau de clefs rechargeable de façon illimitée. 

 

 Participation à l’étape 3 - du 23 décembre 2016 au 05 janvier 2017 : 

 

A l’inscription du meneur sur la page dédiée, ce dernier peut également inscrire jusqu’à 5 membres supplémentaires 

par épreuve annexe, dans les catégories suivantes : dessin, musique, écriture et vidéo (soit jusqu’à 20 membres 

supplémentaires). 

Chaque Participant (ou groupes de Participants) des épreuves annexes doit produire une œuvre respectant le sujet 

« Donjons & Défis » en mettant sa guilde en scène (la ou les « Contribution(s) »). 

Chaque épreuve est notée sur 20 points, pour un total de 80 points par guilde. Cette note globale vient s’ajouter au 

score de l’étape 2 pour la définition des guildes gagnantes. 

Pour chaque guilde, les 4 Contributions doivent être envoyées sur le site www.dofus.com entre le 23 décembre 2016 

et le 05 janvier 2017. 

Pour chaque épreuve, les 10 premiers Participants du classement (tous serveurs confondus) remportent une 

récompense en jeu. 

 

Les Contributions doivent respecter les critères et conditions ci-dessous, en fonction de la catégorie : 

 

- Epreuve Dessin : 

Traditionnel ou numérique acceptés : crayons, marqueurs, aquarelles, pastels, DAO, etc. 

Screens et photomontages non recevables. 

L’image finale envoyée doit faire moins de 5 Mo. 

 

- Epreuve Musique : 

Les participations ne doivent pas excéder 5 minutes. 

Elles doivent être uploadées sur YouTube et transmises via l’URL de la vidéo. 

 

- Epreuve Ecriture : 

https://account.ankama.com/fr/creer-un-compte
http://www.dofus.com/
http://www.dofus.com/


 

 

Les participations ne doivent pas excéder 800 mots. 

Elles doivent être attachées à l’email de participation au format word, PDF ou txt. 

 

- Epreuve Vidéo : 

Les participations ne doivent pas excéder 5 minutes. 

Elles doivent être uploadées sur YouTube et transmises via l’URL de la vidéo. 

 

Toute tentative de plagiat élimine la guilde de l’Opération. 

 

Aucun autre mode de participation ne sera accepté.  

 

LA CONTRIBUTION MISE EN LIGNE ET/OU ENVOYEE A L’ORGANISATEUR DEVRA ETRE ORIGINALE ET REALISEE POUR 

L’OPERATION ET NE DEVRA PAS CONTENIR DE MARQUES DE FABRIQUE, LOGOS, PHOTOGRAPHIES, ILLUSTRATIONS, 

EXTRAITS LITTERAIRES, REPRODUCTION DE TOUT OU PARTIE D’UNE ŒUVRE DEJA EXISTANTE NI AUCUN AUTRE TYPE DE 

PROPRIETE INTELLECTUELLE APPARTENANT A DES TIERS, HORS DU CADRE FIXE PAR LE PRESENT REGLEMENT. 

 

CHAQUE PARTICIPANT S’INTERDIT FORMELLEMENT DE METTRE EN LIGNE ET/OU D’ENVOYER DANS LE CADRE DE 

L’OPERATION UN ELEMENT EMPRUNTANT OU UTILISANT TOUT ELEMENT PROTEGE PAR DES DROITS DE PROPRIETE 

INTELLECTUELLE OU INDUSTRIELLE APPARTENANT A DES TIERS DONT IL N’AURAIT PAS OBTENU L’AUTORISATION 

PREALABLE ET CERTAINE. 

AUCUN ELEMENT VISUEL PORTANT ATTEINTE A LA VIE PRIVEE OU AU DROIT A L’IMAGE DE TIERS, NE DOIT FIGURER DANS 

LES ELEMENTS MIS EN LIGNE ET/OU ENVOYES DANS LE CADRE D’UNE PARTICIPATION. SI CES ELEMENTS REPRESENTENT 

D’AUTRES PERSONNES, LES PARTICIPANTS DOIVENT OBTENIR L’AUTORISATION DE CES PERSONNES. LE PARTICIPANT DOIT 

AVOIR EGALEMENT OBTENU TOUTES LES AUTORISATIONS NECESSAIRES ET NOTAMMENT CELLES POUR FILMER LES LIEUX 

PRIVES, PUBLICS ET/OU MONUMENTS. 

 

Toute Contribution d’une qualité insuffisante et/ou ne respectant pas les critères du présent règlement sera 

disqualifiée. De même que toute Contribution jugée hors sujet, hors de propos, incompréhensible, vulgaire ou à 

caractère pornographique, raciste ou homophobe ou de manière générale contraire aux lois et aux bonnes mœurs 

sera immédiatement disqualifiée.  

 

LES PARTICIPANTS SONT INFORMES ET ACCEPTENT EXPRESSEMENT QUE LES CONTRIBUTIONS MISES EN LIGNES ET/OU 

ENVOYEES PAR EUX A L’ORGANISATEUR SOIENT MISES EN LIGNE PAR L’ORGANISATEUR SUR LE SITE DEDIE A 

L’OPERATION OU TOUT AUTRE SITE INTERNET DU GROUPE ANKAMA. LES CONTRIBUTIONS NE POURRONT EN AUCUN CAS 

ÊTRE RENVOYEES AUX PARTICIPANTS. 

 

4. DOTATIONS ET DESIGNATION DES GAGNANTS 

 

DOTATIONS : 

Sont mises en jeu les dotations* suivantes :  

- emote au choix (valeur commerciale unitaire approximative de 10€ TTC) 

- objets inédits « Cape & Coiffe de Guilde » (pas de valeur marchande) 

- valorisation du blason des guildes gagnantes en jeu (pas de valeur marchande) 

- emotes Peindre, Flûte et Ecrire (pas de valeur marchande) 

- familier Gerbouille (pas de valeur marchande) 

- Mystery Box du Dominateur (pas de valeur marchande) 

- Mystery Box de Guilde (pas de valeur marchande) 

- familier Chacha des Glaces (pas de valeur marchande) 

- coup fatal Iop (pas de valeur marchande) 

- titre exclusif « Allié émérite » (pas de valeur marchande). 

 

*Les lots à gagner sont attachés à la personne même des gagnants et ne pourront par conséquent pas être vendus, 

échangés, prêtés, cédés ou transférés ni bénéficier à un quelconque tiers, ascendant, descendant, ayant-droit ou 

autre personne, et ce pour quelques raisons que ce soit, sauf mentions contraires de l’Organisateur.  

L’Organisateur se réserve le droit de suspendre, annuler ou supprimer tout lot (en tout ou partie) s’il 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. 

Le lot ne comprend que ce qui est spécifiquement décrit et aucune allocation n’est accordée. 

Aucune compensation ne pourra être réclamée par le gagnant le jour où le jeu DOFUS MMORPG cesse d’être édité 

et/ou distribué dans sa forme actuelle ou sous toute autre forme. 

 

NOMBRE DE GAGNANTS ET DESIGNATION : 

Etape 1 : 

Tous les joueurs qui ont réalisé les 7 donjons reçoivent 1 x Mystery Box du Dominateur. Les 10 guildes ayant réalisé les 

meilleurs temps cumulés sur chaque serveur sont qualifiées pour l’étape 2. 

 

Etape 3 : 

- Epreuve Dessin : les Participants figurant dans le Top 10 (tous serveurs confondus) reçoivent l’emote Peindre 

+ une emote au choix dans la boutique.  

 



 

 

- Epreuve Ecriture : les Participants figurant dans le Top 10 (tous serveurs confondus) reçoivent l’emote Ecrire 

+ une emote au choix dans la boutique.  

 

- Epreuve Musique : les Participants figurant dans le Top 10 (tous serveurs confondus) reçoivent l’emote Flûte 

+ une emote au choix dans la boutique.  

 

- Epreuve Vidéo : les Participants figurant dans le Top 10 (tous serveurs confondus) reçoivent le familier 

Gerbouille + une emote au choix dans la boutique. 

 

Les guildes gagnantes : 

Les 52 guildes gagnantes (une par serveur) reçoivent les objets « Cape & Coiffe de Guilde », 5 x Mystery Box de 

Guilde pour chacun de leurs membres (y compris ceux qui n’étaient pas sur le serveur de la compétition) et la mise 

en avant de leur blason en jeu. 

Les 52 guildes arrivées en 2è position (une par serveur) reçoivent 3 x Mystery Box de Guilde pour chacun de leurs 

membres (y compris ceux qui n’étaient pas sur le serveur de la compétition). 

Les 52 guildes arrivées en 3è position (une par serveur) reçoivent 1 x Mystery Box de Guilde pour chacun de leurs 

membres (y compris ceux qui n’étaient pas sur le serveur de la compétition). 

 

La guilde affichant le meilleur score, tous serveurs confondus, remporte le coup fatal Iop ainsi que le titre exclusif « 

Allié émérite » pour chacun des 16 membres participant à la course aux succès. 

 

Tous les joueurs ayant participé activement et qualitativement aux étapes 2 et 3 reçoivent le Chacha des Glaces. 

 

Etape 1 : Au terme des 7 jours, les 10 guildes ayant réalisé les meilleurs temps cumulés sur chaque serveur sont 

qualifiées pour l’étape 2.  

 

Etape 2 : Les 3 meilleurs scores de chaque serveur + le meilleur score tous serveurs confondus. 

 

 

Etape 3 : Sélection des gagnants par un jury composé de membres de l’équipe CM et Production de DOFUS 

MMORPG. 

 

En cas d’indisponibilité d’un lot et/ou de survenance d’un évènement indépendant de la volonté de l’Organisateur, 

notamment lié à ses fournisseurs et/ou partenaires, ou à des cas de force majeure, l’Organisateur se réserve le droit 

de substituer, à tout moment, au lot proposé, un lot d’une valeur équivalente ou de caractéristiques proches, sauf 

manquement du Participant/gagnant.  

 

Les dotations sont non remboursables, non remplaçables, non compensables, non échangeables et non cumulables 

avec une autre offre en toute ou partie et non convertibles en numéraire.  

 

Dans l’hypothèse où le gagnant ne respecterait pas les conditions du présent règlement, refuserait son lot, ou ne 

communiquerait pas les autorisations demandées par l’Organisateur, il sera considéré comme ayant renoncé 

purement et simplement à son lot. L’Organisateur conservera le lot et pourra en disposer comme il l’entend. 

 

Tout lot ne pouvant être distribué par suite d'une erreur ou d'une omission dans les coordonnées des Participants, 

d'une modification de ces coordonnées, ou pour toute autre raison imputable au gagnant, sera conservé par 

l’Organisateur qui en disposera comme il l’entend. Le lot ne pourra donc en aucun cas être réclamé ultérieurement 

par les gagnants initiaux n’ayant pas communiqué les informations requises dans le délai imparti, ayant fournis des 

coordonnées erronées pour la remise de leur lot ou n’ayant pas respecté une des modalités de participation prévue 

au présent règlement.  

 

Les lots retournés pour toute difficulté ne seront ni réattribués ni renvoyés et resteront la propriété de l’Organisateur. 

Le gagnant perd alors le bénéfice de sa dotation sans que la responsabilité de l’Organisateur puisse être engagée. 

 

L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du présent article comme de 

l’ensemble du règlement, notamment pour écarter tout Participant ayant commis un abus quelconque, sans 

toutefois qu’il ait l’obligation de procéder à une vérification systématique de l’ensemble des Participants, pouvant 

limiter cette vérification aux gagnants de l’Opération. Tout Participant ainsi disqualifié ne pourra prétendre à aucun 

gain. L’Organisateur se réserve le droit de remettre en jeu le lot qui lui aurait été indûment attribué. 

 

Après vérification du respect des conditions de participation des gagnants, la liste des gagnants sera annoncée via 

une annonce sur le site www.dofus.com dans la semaine du 09 au 13 janvier 2017. 

 

Il ne sera adressé aucun courrier électronique, ni aucune autre information directement aux Participants qui n’auront 

pas gagné ou aux gagnants ayant laissé des coordonnées incomplètes ou inexploitables. 

 

Les lots seront crédités sur les comptes Ankama utilisés pour participer à l’Opération.  

 

L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas de non délivrance d’un lot par l’Organisateur aux 

gagnants en cas de défaillance du fournisseur d'accès, en cas de défaillance du réseau Internet, en cas de 

problème technique ou encore en cas de faute du gagnant.  

http://www.dofus.com/


 

 

D’une manière générale, l’Organisateur ne saurait être responsable des erreurs ou omissions des gagnants et/ou 

Participants s’agissant des informations demandées, ni des dysfonctionnements informatiques, ni des retards ou 

pertes du fait de La Poste ou de tout autre transporteur choisi pour l’envoi des dotations le cas échéant. 

 

5. DISPOSITIONS CNIL  

 

Les données personnelles recueillies dans le cadre de l’Opération sont obligatoires. Elles sont destinées à 

l’Organisateur, aux fins de la participation à l’Opération, de la gestion des gagnants et de l’attribution de la dotation 

et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Ces informations sont destinées à l’Organisateur et au 

groupe Ankama. Elles pourront être communiquées aux prestataires de service et sous-traitants pour l'exécution de 

travaux effectués pour son compte dans le cadre de la présente Opération.  

Elles pourront être conservées à l’issue de l’Opération à fin de preuve en cas de contestation ou de soupçon de 

fraudes.  

 

Conformément aux dispositions de la loi «Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, art. L.27., chaque Participant a 

un droit d’opposition, d'accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant, sur simple demande 

formulée par écrit adressée à l’Organisateur à l’adresse indiquée à l’article 9, en ajoutant la mention « Informations 

Personnelles » au niveau de l’adresse figurant sur l’enveloppe, en précisant son identité et en joignant copie d’une 

pièce d’identité. 

 

Sous réserve de leur consentement explicite, les informations collectées sur les Participants pourront être utilisées par 

l’Organisateur et/ou ses partenaires afin de mieux les servir et de les informer de leurs nouveaux produits et offres 

susceptibles de les intéresser. 

 

6. CESSION DROITS D’AUTEUR / DROITS VOISINS / DROIT A L’IMAGE & GARANTIES DU PARTICIPANT 

 

Les Participants (et leur Représentant Légal s’ils sont mineurs ou sous tutelle) accordent à l’Organisateur le droit de 

reproduire, représenter et diffuser publiquement, et à titre non commercial les Contributions réalisées dans le cadre 

de l’Opération, pour la durée maximale de la propriété littéraire et artistique d’après les législations tant françaises 

qu’étrangères et les conventions internationales actuelles ou futures, y compris les prolongations qui pourraient être 

apportées à cette durée et pour le monde entier, et notamment de reproduire la Contribution sur le site 

http://www.dofus.com, les réseaux sociaux, la chaîne Youtube et/ou sur tout autre site du groupe Ankama.  

Les Participants devront par ailleurs demander l’approbation expresse de l’Organisateur avant toute utilisation, 

commerciale ou non, des Contributions réalisées dans le cadre de l’Opération et ce même postérieurement à la fin 

de celui-ci. 

L’Organisateur se réserve le droit d’exclure de l’Opération tout Participant qui aurait contrevenu aux dispositions du 

présent règlement. 

Du seul fait de leur participation à l’Opération, les Participants (et leur Représentant Légal s’ils sont mineurs ou sous 

tutelle) autorisent l’Organisateur à diffuser leurs noms et/ou leurs images dans le cadre de l’Opération, notamment à 

des fins d’annonce des gagnants.  

La diffusion du nom et/ou de l'image des Participants ainsi que les Contributions réalisées dans le cadre de 

l’Opération n’ouvre droit, dans les conditions susvisées à aucun droit ou contrepartie financière à leur profit, autre 

que les lots pouvant être gagnés. 

 

7. GARANTIES 

 

Tout Participant déclare être le seul auteur de la Contribution transmise à l’Organisateur dans le cadre de 

l’Opération et disposer de l’ensemble des droits d’auteur attachés à cette Contribution. 

En conséquence, tout Participant garantit à l’Organisateur qu’il dispose de la pleine capacité pour disposer des 

droits qu’il détient sur le contenu apporté et qu’il n’est tenu par aucun engagement qui pourrait empêcher 

l’Organisateur d’exploiter ledit contenu. 

 

Tous les Participants garantissent à l’Organisateur la jouissance et l'exercice paisible de tous les droits attachés à la 

Contribution soumise pour participer à l’Opération. 

Tous les Participants garantissent ainsi l’Organisateur contre tout trouble, action, réclamation, opposition, 

revendication et éviction quelconque provenant d'un tiers qui soutiendrait que la création viole ses droits, ainsi que 

contre tout dommage ou responsabilité encouru dans l'exercice des droits attachés à la Contribution. 

Ainsi, les Participants garantissent l’Organisateur d'une part contre toute perturbation, action judiciaire, plaintes, 

opposition et éviction initié par tout tiers prétendant qu’une Contribution constitue une violation de ses droits, et 

d'autre part contre toute perte ou responsabilité liée à l'utilisation des Contributions. 

A ce titre, les Participants garantissent avoir obtenu l'autorisation écrite des personnes représentées sur la 

Contribution ou de leurs représentants contractuels ou légaux, à des fins d'utilisation de leur image, leur permettant 

de s'engager dans les termes du présent règlement. 

Les Participants garantissent qu'ils sont bien seuls titulaires des droits concédés à l’Organisateur; qu’à défaut d’être 

seuls titulaires des droits, les Participants garantissent qu’ils ont obtenu par écrit, préalablement à la mise en ligne de 

la Contribution, soit auprès de l'ensemble des titulaires de droits de propriété intellectuelle sur la Contribution, soit par 

l'intermédiaire des sociétés de perception et de répartition des droits qui les représentent, l'ensemble des 

autorisations ou droits nécessaires à la licence stipulée ci-dessus et leur permettant de s'engager dans les termes du 

présent règlement, ou qu’ils respectent strictement les conditions légales de la parodie le cas échéant. A cet égard, 

les Participants s’engagent à justifier par écrit, à l’Organisateur, et à lui fournir à la première demande de celle-ci, 

copie de l'ensemble des écrits justifiant lesdites autorisations. 

http://www.dofus.com/


 

 

Le représentant du groupe de Participants (c’est-à-dire le Participant qui envoie ou met en ligne la Contribution 

dans le cadre de l’Opération) garantit qu’il est bien seul titulaire des droits concédés à l’Organisateur, en accord 

avec les autres membres du groupe participant. Les Participants garantissent également que la Contribution est 

originale et inédite (interdiction notamment de reproduire une œuvre existante), ainsi que l 'ensemble des éléments 

qui le composent, et que son contenu n'enfreint pas les textes en vigueur, notamment ceux relatifs à la contrefaçon, 

à la diffamation, aux bonnes mœurs ou à la vie privée. 

Le Participant s’engage également et le cas échéant à ajouter dans sa Contribution tous les crédits requis et 

appropriés. 

Le cas échéant, les Participants (et leur Représentant Légal s’ils sont mineurs ou sous tutelle) garantissent 

l’Organisateur contre tout recours intenté par un organisme de perception des droits en cas de diffusion de la 

Contribution à l’occasion et pour les besoins de l’Opération. 

 

Chaque Participant garantit que le contenu de sa Contribution ne contient rien qui puisse contrevenir aux lois et 

règlements en vigueur, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 

Il garantit notamment, sans que cette liste ne soit limitative, que sa Contribution ne contient pas : 

- d’élément à caractère diffamatoire, injurieux, dénigrant, obscène, violent, menaçant, malveillant ou 

constitutif de harcèlement à l’égard de toute personne physique ou morale, ou incitant à la discrimination, 

à la haine d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison notamment de leur sexe 

(homme/femme), de leurs opinions politiques, de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-

appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou de 

leur orientation sexuelle. 

- d’élément incitant à commettre un délit, un crime ou un acte de terrorisme ou faisant l’apologie des crimes 

de guerre ou des crimes contre l’humanité. 

- d’élément incitant au suicide ou à tout autre acte mettant en danger la santé et/ou l’épanouissement 

physique, psychologique ou moral des lecteurs. 

- d’élément de nature à porter atteinte au respect de la vie privée, au respect de la personne humaine et 

de sa dignité et à la protection de l’enfance et de l’adolescence, notamment des propos à caractère 

pornographique ou pédophile. 

- d’élément comprenant des informations nominatives et des données personnelles permettant d’identifier 

une tierce personne. 

- d’élément pouvant porter atteinte aux droits des tiers, et notamment des éléments protégés par le droit 

d’auteur ou le droit des marques, sauf s’il garantit avoir obtenu l’autorisation du titulaire des droits et qu’il 

peut en apporter la preuve, de même que des éléments qui présenteraient un caractère secret ou 

confidentiel. 

L’Organisateur se réserve le droit d’exclure tout Participant dont la participation contredirait les obligations 

mentionnées dans le présent article. Elle se réserve également le droit de supprimer toute Contribution publiée sur un 

quelconque site Internet du groupe Ankama et notamment www.dofus.com en violation des dispositions du présent 

règlement et de toute disposition législative ou règlementaire, ou portant atteinte à ses intérêts matériels et/ou 

moraux, y compris les Contributions éventuellement sélectionnées par le jury. 

 

8. LIMITE DE RESPONSABILITE ET EXCLUSION 

 

8.1 La responsabilité de l’Organisateur est strictement limitée à la délivrance des lots effectivement et valablement 

gagnés. 

 

8.2 Les lots (en tout ou partie) ne sont soumis à aucune garantie et les gagnants s’engagent à ne pas rechercher la 

responsabilité de l’Organisateur en ce qui concerne les lots notamment leurs qualités ou toute conséquence 

engendrée par la possession d’un lot. 

L’Organisateur ne saura être tenu responsable pour l’utilisation ou la non-utilisation d’un lot (en tout ou partie). 

 

8.3 L’Organisateur  fera  des  efforts  pour  permettre  un  accès  à l’Opération  à tout moment,  sans  pour  autant  

être  tenu  à  aucune  obligation  d’y  parvenir. L’Organisateur ne garantit pas que le site Youtube fonctionne sans 

interruption ou qu’il ne contient pas d’erreurs informatiques quelconques. L’Organisateur ne sera en aucun cas 

responsable de telles interruptions et de leurs conséquences. L’Organisateur  s’engage  à  mettre  tous  les  moyens  

en  œuvre  avec  ses  prestataires  pour  que  le système de détermination des gagnants et l’attribution des lots soit 

conforme au règlement de la présente Opération. Si malgré cela une défaillance survenait et affectait le système 

de détermination des gagnants, l’Organisateur  ne  saurait  être  engagé  à  l’égard  des  Participants  au-delà  du  

nombre  de  dotations annoncé dans le règlement de l’Opération et dans la publicité accompagnant la présente 

Opération, le cas échéant.  

 

L’Organisateur se réserve le droit d’arrêter ou de suspendre l’Opération en cas de fraude ou dans tous les cas où, 

pour quelque raison que ce soit, le système informatique attribuerait des dotations non prévues au présent 

règlement. Dans ces cas, les messages ayant informé les Participants d’un gain seraient considérés comme nuls et 

non avenus. En aucun cas, le nombre de dotations ne pourra excéder celui prévu au présent règlement. 

 

L’Organisateur décline toute responsabilité pour le cas où le site serait indisponible pendant la durée de l’Opération 

ou pour le cas où les données communiquées par des internautes participant à l’Opération venaient à être détruites 

pour une raison qui ne lui serait pas imputable. La responsabilité de l’Organisateur ne pourra en aucun cas être 

retenue si Youtube décidait de supprimer une Contribution sur son site Internet. 

L’Organisateur ne sera pas responsable en cas de dysfonctionnement et/ou de saturation du réseau Internet et/ou 

du site Youtube empêchant l’accès et/ou la participation à l’Opération ou son bon déroulement. 

http://www.dofus.com/


 

 

 

L’Organisateur décline toute responsabilité en cas d'incident lié à l'utilisation de l'ordinateur, de l'accès à Internet, de 

la ligne téléphonique ou encore de tout autre incident technique lors ou après la connexion au site de 

l’Organisateur. L’Organisateur n'est pas responsable des erreurs, omissions, interruptions, effacements, défauts, 

retards de fonctionnement ou de transmission, pannes de communication, vol, destruction, accès non autorisé ou 

modification des inscriptions.  

Il est précisé que l’Organisateur ne peut être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect issu d'une 

interruption, d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la fin de l’Opération, et ce pour quelque 

raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait, d'une façon quelconque, d'une 

connexion au site.  

 

La participation à l’Opération implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de 

l'Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, 

interroger ou transférer des informations, les risques d'interruption, et plus généralement, les risques inhérents à toute 

connexion et transmission sur Internet, l'absence de protection de certaines données contre des détournements 

éventuels ou piratages et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. Il appartient 

ainsi à chaque Participant de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses données et/ou les logiciels 

stockés sur son équipement informatique. 

Plus   particulièrement,   l’Organisateur   ne   saurait   être   tenu   pour   responsable   d’un   quelconque dommage  

causé  aux  Participants,  à  leurs  équipements  informatiques  et  aux  données  qui  y  sont stockées,   ainsi   que   

des   conséquences   pouvant   en   découler   sur   leur   activité   personnelle   ou professionnelle. 

 

La connexion de toute personne au site et la participation des joueurs à l’Opération se fait sous leur entière 

responsabilité.  

 

8.4 Toute déclaration mensongère d’un Participant entraîne son exclusion de l’Opération et la non-attribution du lot 

qu´il aurait pu éventuellement gagner sans que la responsabilité de l’Organisateur puisse être engagée. Tout 

internaute qui tenterait de falsifier le bon déroulement de l’Opération, soit par intervention humaine, soit par 

intervention d'un automate serait immédiatement disqualifié et sa participation annulée.  

 

Ainsi l’utilisation de robots ou de tout autre procédé similaire permettant de jouer à l’Opération de façon 

mécanique ou autre, ou troublant le déroulement de l’Opération est proscrite, la violation de cette règle entraînant 

l´élimination définitive de son réalisateur et/ou utilisateur.  

 

La participation à l’Opération implique des Participants une attitude loyale vis-à-vis de l’Organisateur et des autres 

Participants. 

En effet, les Participants s'interdisent de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout procédé de 

participation qui ne serait pas strictement conforme à l’esprit du présent règlement.  

 

L’Organisateur pourra annuler tout ou partie de l’Opération s´il apparaît que des fraudes sont intervenues sous 

quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la participation à l’Opération 

et/ou de la détermination des gagnants.  

 

En cas de fraude ou de tentative de fraude de quelque nature que ce soit, l’Organisateur se réserve le droit de ne 

pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire.  

 

Dans ce cas, le lot sera remis en jeu, l’Organisateur conservera le lot et pourra en disposer comme il l’entend. 

L’Organisateur ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des internautes inscrits à 

l’Opération du fait des fraudes éventuellement commises ou tentées.  

 

L’Organisateur annulera la ou les participations de tout Participant n'ayant pas respecté le présent règlement 

(fraude ou tricherie, tentative de fraude de tricherie, non-respect des consignes et conditions de participation, etc.). 

Ces exclusions peuvent se faire à tout moment et sans préavis. L’Organisateur se réserve le droit de poursuivre en 

justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. 

 

Si la cause d’exclusion est décelée après la désignation des gagnants et affecte l’un des gagnants de l’Opération, 

l’Organisateur pourra ne pas remettre le lot au gagnant concerné, le conserver et en disposer comme il l’entend.  

 

8.5 En cas d’incohérence, le présent règlement prévaut sur tous documents (notamment publicitaires) relatifs à 

l’Opération. 

 

9. COMMUNICATION DU REGLEMENT  

 

Le règlement est consultable, gratuitement et pendant toute la durée de validité de l’Opération, sur : 

http://www.dofus.com/fr/mmorpg/communaute/evenement/clash-of-guilds/reglement.   

 

Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par l’Organisateur et publié en ligne sur 

le site Internet susvisé ou tout autre site Internet du groupe Ankama. Il entrera en vigueur à compter de sa mise en 

ligne et tout Participant sera réputé l’avoir accepté du simple fait de sa participation à l’Opération, à compter de la 

date d’entrée en vigueur de la modification. Tout Participant refusant la ou les modifications intervenues devra 

cesser de participer à l’Opération.   

http://www.dofus.com/fr/mmorpg/communaute/evenement/clash-of-guilds/reglement


 

 

 

Une copie de ce règlement peut être adressée, gratuitement, à toute personne qui en fait la demande écrite 

auprès de l’Organisateur à l’adresse suivante : ANKAMA GAMES, Service Jeu / Concours – Règlement, CLASH OF 

GUILDS II, BP 60403, 59057 Roubaix Cedex 1, France. 

Le timbre sera remboursé sur la base du tarif lent "lettre" en vigueur, sur simple demande accompagnant la 

demande du règlement et d'un timbre par enveloppe pour toute la durée de l’Opération, par virement bancaire 

accompagnée d’un RIB, par chèque ou par timbre postal. Un seul remboursement par foyer (même nom, même 

adresse) sera effectué. 

 

10. DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE ET MARQUES 

 

Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique et les marques, la reproduction, la 

représentation ou l’exploitation de tout ou partie des éléments composant l’Opération sont strictement interdites. Les 

marques ou noms de produits cités sont des marques ou noms de produits déposés de leur propriétaire respectif. 

 

11. DROIT APPLICABLE & REGLEMENT DES DIFFERENTS 

 

11.1 Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables, les autres clauses 

garderaient toute leur force et leur portée.  

 

11.2 Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française.  

 

11.3 Toute contestation ou réclamation relative à cette Opération devra être formulée par écrit et adressée à 

l’adresse visée à l’article 9 et ne pourra être prise en considération au-delà d’un délai d’un (1) mois à compter de la 

clôture de l’Opération. 

 

11.4 Tout litige né de l’exécution ou de l’interprétation du présent règlement relèvera des tribunaux compétents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


