
REGLEMENT Jeu Sites Partenaires MicroShows 
 

Article 1 – ORGANISATEUR 
 
La société MicroWorld, société en commandite simple par actions au capital de 37 000 euros, 
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro : B 520 574 898, dont 
le siège social est situé au  44 rue de Prony 75017 Paris (FRANCE), organise sur le réseau Internet un 
jeu gratuit et sans obligation d’achat à compter du 21 novembre et jusqu’au 1er décembre. Il est 
accessible aux membres de MicroWorld et de ses partenaires solidaires qui le souhaitent 
(« Partenaires Solidaires») via le site www.microworld.org et sur les sites développés par MicroWorld 
pour ses partenaires associés qui le souhaitent (les « Sites Partenaires »). La liste des Sites 
Partenaires et des Partenaires Solidaires participant à l’opération est disponible à l’adresse suivante :  
 
Renvoyer vers page dédiée pour liste URL 
 
Le jeu est organisé et hébergé en France en conformité avec les lois en vigueur dans ce pays.  
 
Article 2 – DUREE 
 
2.1 En cas de force majeure, la société MicroWorld se réserve le droit, d’écourter, de prolonger, 
de modifier ou d'annuler le présent jeu dans le respect de l'article 3.2.  
Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  
2.2 La responsabilité de la société organisatrice ne peut être engagée de ce fait, ni du fait de 
difficultés de connexions ou d'accès aux Sites Partenaires quelles qu'en soient les causes, de 
problèmes d'acheminement ou de perte de courrier électronique. Les participants s'engagent à 
décharger MicroWorld ainsi que ses sociétés partenaires, ses cadres ou ses employés de toute 
responsabilité, atteinte, perte ou dommage de quelque nature que ce soit, résultant directement ou 
indirectement du présent jeu ou cadeau offert à l'occasion du présent jeu.  
 
Article 3 – REGLEMENT 
 
3.1  Le présent règlement décrit l'organisation des concours et fixe les modalités de participation. 
Dans un souci d'adaptation aux évolutions du site MicroWorld et des Sites Partenaires et/ou de son 
exploitation, la société MicroWorld se réserve la faculté de modifier le présent règlement, 
unilatéralement et sans préavis. 
 
 3.2 Les changements apportés au règlement seront toutefois indiqués sur la page d’inscription 
du site MicroWorld et des Sites Partenaires avant leur mise en place effective et enregistrés par 
dépôt d’avenant à la SCP Level - Bornecque Winandy - Bru Nifosi, huissiers de justice associés 15, 
Passage du Marquis de la Londe- 78000 – Versailles.  
 
3.3 Tout participant sera réputé avoir accepté le règlement du simple fait de sa participation au 
jeu, et ce à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification. Tout participant refusant la ou 
les modifications intervenues devra cesser de participer au jeu.  
 
 
Article 4 – PRINCIPE DU JEU 
 
4.1  Le Grand Prix du Public MicroWorld-20 minutes organise l’élection du micro-entrepreneur 
de l’année 2011. Les internautes sont invités à élire le meilleur micro-entrepreneur parmi sept 
candidats sur le site MicroWorld.org et sur les Sites Partenaires.  
 



Le MicroShow est une rencontre privilégiée à Paris entre des membres du site 
MicroWorld.org et des Sites Partenaires et un artiste ou une personnalité. L’artiste / personnalité 
donne une courte performance dans son domaine de prédilection, le tout filmé et relayé sur 
Internet.  
 
4.2 Un tirage au sort permet de sélectionner, parmi les votants au Grand Prix du Public 
MicroWorld-20 minutes, les gagnants qui participeront au MicroShow. 
 
Article 5 – PARTICIPANTS : 
 
5.1 Le présent concours est ouvert à toutes les personnes physiques majeures, habitant sur le 
territoire français (France métropolitaine). L’inscription est strictement limitée à un compte par 
personne physique (même nom, prénom et même adresse).  
 
5.2 Toute personne contrevenant à ces différents points s'exclut automatiquement du présent 
jeu et ne peut prétendre en aucun cas à la participation audit jeu. MicroWorld se réserve le droit de 
supprimer les comptes multiples et/ou de demander un justificatif d'identité et de domicile en cas de 
doute sur la validité d'une inscription. 
  

Article 6 - MODALITES DE PARTICIPATION AU JEU  

 
6.1 La participation au jeu Microworld.org est possible par le biais du site MicroWorld et des 
Sites Partenaires développés par MicroWorld pour ses partenaires associés.  
 
6.2 Sont éligibles à la participation du jeu pour assister au Microshow les personnes inscrites sur 
le site MicroWorld et les Sites Partenaires ayant participé au vote du micro-entrepreneur de l’année.  
 
6.3 Pour voter les participants se rendront sur la page : 
http://www.microworld.org/fr/microfinance-awards-2011 
 
6.4    Les participations se clôturent 1er Décembre 2011. 
 
6.5 Un mail est envoyé aux  gagnants pour les informer qu’ils participeront au MicroShow avec 
un rappel du jour et de l’heure de convocation.  Les frais de transports, hôtellerie et restauration 
sont à la charge des gagnants. 
 
6.6 Les dotations sont : 

- Pour les membres du site MicroWorld.org  (hors Partenaires Solidaires): dix (10) places pour 
assister au MicroShow d’Amadou et Mariam (prestation assurée à titre gracieux par l’artiste) 

- Pour les Partenaire Solidaire de MicroWorld.org : une (1°) place pour assister au MicroShow 
d’Amadou et Mariam (prestation assurée à titre gracieux par l’artiste) pour chaque 
partenaire 

- Pour les Sites Partenaires de MicroWorld.org : deux (2°) places pour assister au MicroShow 
d’Amadou et Mariam (prestation assurée à titre gracieux par l’artiste) pour chaque 
partenaire 

 
Article 7 – FRAIS DE PARTICIPATION 
 

http://www.microworld.org/fr/microfinance-awards-2011


7.1 En cas de débours, tout participant peut obtenir sur demande le remboursement des frais 
correspondant au temps de jeu depuis un téléphone fixe, au tarif France Telecom, sur la base d'une 
connexion de 3 min au tarif réduit.  
 
7.2 La demande de remboursement doit être envoyée par courrier, à l'adresse du jeu (article 1), 
accompagnée d'un RIB, et d'une facture détaillée au nom du participant,  indiquant la date et l'heure 
de la connexion, au plus tard 30 jours après la date de clôture du jeu, cachet de la poste faisant foi. 
Les frais engagés par le participant pour le timbre nécessaire à cette demande seront remboursés sur 
simple demande écrite sur la base du tarif lent " lettre " en vigueur. Une seule demande de 
remboursement par participant inscrit au jeu, par tirage au sort et par enveloppe (même nom, même 
adresse).Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte.  
 
7.3 Etant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains 
fournisseurs d'accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est 
expressément convenu que tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels 
que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun 
remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est dans ce cas 
contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le participant de 
se connecter au site et de participer au jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 
 

 

Article 8 – GARANTIE ET RESPONSABILITE 
 
8.1 MicroWorld ne saurait être tenue responsable si pour cause de force majeure ou 
d’événement indépendant de sa volonté, le MicroShow devait être annulé, écourté, modifié ou 
reporté. MicroWorld ne saurait être tenue responsable en cas de défaillance ou de retard de l’invité 
du MicroShow. Tout changement fera l’objet d’informations préalables par tout moyen approprié.  
 

8.2 Compte tenu de la gratuité du Jeu Microworld.org, MicroWorld exclut toute responsabilité 
vis-à-vis des participants. En aucun cas et sans que cette liste soit limitative, la responsabilité de 
MicroWorld  ne pourrait être engagée par le participant du fait de : 

 tout problème de fonctionnement des services postaux, du world wide web ou de 
l'équipement technique et électronique de MicroWorld, de la transmission de toute donnée 
ou information sur l'Internet, (et notamment en cas de défaut ou de retard d'acheminement 
de la participation adressée par le participant, quelqu'en soit la cause) ; 

 toute suspension, interruption, terminaison ou modification du Jeu Microworld.org ; 

 toute défaillance ou erreur due à une mauvaise transmission par le réseau Internet ou à un 
défaut technique empêchant ou limitant la possibilité de participer au jeu ; 

 toute perte de données, virus, bogue informatique ou dommage causé à l’ordinateur du 
joueur. 

 
 
Article 9 – INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Conformément À la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, et à la directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, les personnes qui, s'étant connectées au site, ont renseigné le formulaire 
d'inscription afin d'accéder aux jeux et services du site, disposent d'un droit d'opposition, d'accès et 
de rectification des données les concernant. En conséquence, tout participant inscrit sur le site a le 



droit d'exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations 
le concernant qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées. La demande doit être 
adressée, par écrit, avec les coordonnées du demandeur, à l'adresse de la société MicroWorld 
indiquée à l’article 1 du présent règlement.  
 
Article 10 – OBLIGATION DES GAGNANTS 
Les participants autorisent MicroWorld à utiliser sur le site Internet MicroWorld ou sur les Sites 
Partenaires, ou pour toute forme de promotion dudit tirage,  à titre indicatif leur prénom, leur nom, 
leur photo (si visible sur le site)  sans restriction ni réserve et sans que cela lui confère une 
rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que la participation au MicroShow. Les 
participants acceptent également de céder leur droit à l’image et sans que cela lui confère une 
rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que la participation au MicroShow. En cas 
de refus, le joueur renonce expressément à sa participation au MicroShow 
 
Article 11 - LITIGES 
 
La participation au jeu MicroWorld implique l'acceptation de ce présent règlement sans restriction ni 
réserve. La société organisatrice tranchera souverainement en dernier ressort toute contestation. Les 
contestations ne seront recevables que dans un délai de 15 jours après la proclamation des résultats 
du jeu.  
 
Article 10 - Dépôt et consultation du règlement 
 
Le règlement est déposé via www.reglement.net, à la SCP Level - Bornecque Winandy - Bru 
Nifosi, huissiers de justice associés 15, Passage du Marquis de la Londe- 78000 – Versailles.  
Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par l’organisateur, dans le 
respect des conditions énoncées, et publié par annonce en ligne sur le site www.microworld.org. 
L’avenant est enregistré à la SCP huissiers de justice associés dépositaire du règlement avant sa 
publication. 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 au Jeu, à compter de la date d'entrée en vigueur de la 
modification. Tout Participant refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer 
au Jeu. Le règlement est adressé gratuitement à toute personne en faisant la demande écrite par 
courrier, avant la date de clôture du jeu à l'adresse de la société MicroWorld indiquée à l’article 1 du 
présent règlement.  
Le règlement complet peut être également consulté en ligne sur le site MicroWorld et sur les Sites 
Partenaires. Les frais postaux nécessaires à l'obtention du règlement seront remboursés sur simple 
demande sur la base du tarif lent " lettre " en vigueur.  
 

http://www.reglement.net/

