
AVENANT AU REGLEMENT DU 
CONCOURS « FETE DE LA FANFON 2018 » 

DU 21 JUIN 2018 AU 08 JUILLET 2018 
 
 

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 21 juin 

2018 au 8 juillet 2018 – 23h59 (heure de Paris - France) un concours gratuit sans obligation d’achat intitulé 

« Fête de la Fanfon 2018 » (ci-après le « Concours ») dont les modalités ont été décrites dans un règlement 

(ci-après le « Règlement »). 

 

Le présent avenant vient modifier certains éléments du Règlement, comme suit : 

 

 

1. Le neuvième paragraphe de l’article 5. MODALITES DE PARTICIPATION du Règlement est 

remplacé comme suit : 

 

« L’Œuvre doit respecter les critères suivants :  

 Être en lien avec l’univers du Krosmoz ; 

 Être une composition originale ou respecter les conditions de la parodie telles que visées ci-dessus en 

cas de reprise d’une chanson existante ;  

 Être une composition réalisée après le 6 juillet 2017. Toute composition antérieure à cette date ne 

pourra être prise en compte ; 

 La Chanson doit être mise en images (pas d’écran noir) ou son interprétation doit être filmée ;  

 Si le Participant s’est inscrit dans la catégorie « Meilleures paroles » pour une langue, la Chanson doit 

être intégralement composée dans cette même langue. 

 Si le Participant s’est inscrit dans la catégorie « Meilleure œuvre instrumentale », la Chanson doit être 

sans paroles. » 

 

 

2. Le présent avenant prend effet à compter de sa mise en ligne. 

 

 

3. Les termes du présent avenant font partie intégrante du Règlement. Tous les termes du 

Règlement non modifiés par le présent avenant restent inchangés et demeurent en vigueur. En 

cas de contradiction entre les dispositions du présent avenant et les dispositions du Règlement, 

les dispositions du présent avenant prévaudront.  

 

 

4. Sous réserve de ce qui est prévu ci-dessus, tous les termes commençant par une majuscule et 

utilisés ci-avant auront la signification qui est attribuée à ces termes dans le Règlement.  


