Règlements du jeu concours « Kissoro à l’international »
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU
Le jeu concours est proposé par Kossoko Teddy dans le cadre du lancement de son premier jeu mobile
Kissoro Tribal Game. Kissoro est un jeu de Masseka Game Studio, studio de développement de jeux
vidéo, en cours de création et basé à Toulouse en France.
Le jeu concours sans obligation d’achat, intitulé « Kissoro à l’international » est ouvert du 17 Février
2018 à midi au 17 Mars 2018 à midi, soit un mois plein.
Les modalités du jeu concours sont décrites dans le document présent.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le jeu est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 10 ans et résidant dans n’importe quel
pays au monde. Le jeu concours est soumis aux lois françaises applicables aux jeux et concours.
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux parents
ou de son tuteur légal pour participer au Jeu.
La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation
et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation.
La société organisatrice pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation
relative à sa participation au Jeu. La société organisatrice se réserve le droit de tirer au sort un autre
gagnant dès lors qu’un gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve
suffisante de ladite autorisation.
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent
règlement.

ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION
Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com aux dates indiquées dans l’article 1
Pour participer le joueur doit :
-

Télécharger le jeu Kissoro sur le Play Store ou l’App Store. Le jeu est gratuit.
Se prendre en photo dans un lieu insolite en arrière-plan en train d’y jouer. L’écran avec le jeu
ouvert doit être clairement visible.
Poster la photo sur le Facebook ou Instagram du jeu « Masseka Game Studio », avec un
commentaire bien précis.
Par exemple : « Moi je joue à Kissoro devant la tour Eiffel. Et toi tu joues où ? », ou « Moi je
joue à Kissoro dans le plus grand marché de Dakar. Et toi tu joues où ? »…

Le joueur a le droit de participer qu’une seule fois. Plusieurs personnes peuvent apparaître sur la
photo. Il n’est pas interdit d’utiliser des outils externes comme Photoshop ou Lightroom pour

améliorer la qualité des images. Les conditions ci-dessus doivent être respectées, cependant le joueur
peut rajouter d’autres éléments s’il veut. Cela sera pris en compte.

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS
Un comité en interne se chargera de choisir la photo gagnante parmi toutes les photos qui seront
proposées par les joueurs. Le joueur sera alors contacté via son Facebook pour recevoir le prix qui
s’élève à un montant de 100 euros. Il n’y a qu’un seul prix à gagner. Il n’y a pas de deuxième place ou
de troisième place.
Le choix de la photo se fera en fonction de plusieurs critères, le continent du joueur, le lieu où la photo
a été prise, la qualité de l’image, l’inventivité et beaucoup d’autres. Les critères ne sont tous cités car
le comité se réserve le droit de choisir la photo gagnante en fonction également du message que le
joueur a envie de transmettre au travers de la photo.

