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RÈGLEMENT « JEU ID VOYANCE » 
 
 

ARTICLE 1- ORGANISATEUR : 
 

L’organisateur du jeu « JEU ID VOYANCE AMOUR » est la société SHINING, Société à responsabilité 
limitée au capital de 100.700 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 
numéro 451272975 dont le siège social est situé au 102 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS.  

 
ARTICLE- DURÉE : 

 

Cette opération est valable à compter du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021. 
La société SHINING se réserve la possibilité à tout moment et sans préavis, d’écourter, de proroger, de 
modifier, de suspendre ou d’annuler l’opération sans que sa responsabilité ne puisse être recherchée de 
ce fait. 

 
ARTICLE 3- PARTICIPATION : 

 
La participation au jeu « JEU ID VOYANCE AMOUR » est ouverte à toute personne physique disposant 
de la majorité légale et de la capacité juridique ayant souscrit un abonnement auprès d’un opérateur de 
téléphonie mobile ou fixe français et résidant en France métropolitaine y compris la Corse, à l’exception 
des membres du personnel de l’organisateur, de ceux de ses partenaires et des membres de leur famille 
(conjoints, descendants, ascendants, frères et sœurs). 
 
Chaque participant pourra participer en envoyant un sms au numéro suivant : 72018 (4 x 0,75 € TTC par 
sms plus coût du sms). 

 

Si le participant n’est pas le propriétaire de la ligne de téléphone qu’il utilise pour participer au jeu, il sera 
réputé avoir obtenu l’autorisation de la personne à qui l’appel sera facturé. 

 
ARTICLE 4- DÉSIGNATION DU LOT : 

 

Le lot offert est le suivant : une question de voyance gratuite d’une valeur de 15 €.  

Aucun minimum de participants n’est requis pour l’attribution du lot. 

Chaque jour, un seul lot est attribué. 
 

ARTICLE 5- PRINCIPE DU JEU : 
 

Pour participer au jeu, le participant doit envoyer « AMOUR » par sms au 
72018. La participation se fait chaque jour de 8h00 à 00h00. 

 
Le tirage au sort sera effectué après 00h00. 

 
Le nom du participant est communiqué, le lendemain du tirage au sort, en direct, lors de l’émission 
quotidienne ID VOYANCE AMOUR, diffusée sur la chaine IDF1. Le participant pourra considérer sa 
dotation comme définitivement acquise qu’après cette communication télévisuelle en direct. 
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Dans les 15 (quinze) jours qui suivent l’attribution du lot au gagnant, celui-ci perdra le bénéfice de son 
gain qui restera la propriété exclusive de l’organisateur dans les cas suivants : 

 

-le gagnant refuse son gain ; 
-les coordonnées transmises par le gagnant sont inexploitables (illisibles, incomplètes, erronées ou 
obsolètes) ; 
-le gagnant demeure injoignable ; 
-le gagnant ne peut être identifié du fait de son propre refus ou non, ni par son nom ou adresse, ni par 
son téléphone. 

 
Un seul gagnant par foyer (même nom, même adresse, même numéro de téléphone fixe ou portable) 
sera admis. 

 
Le lot gagné n’est ni échangeable ni remboursable contre sa valeur en espèces ou tout autre objet pour 
quelque motif que ce soit. 

 

L’organisateur se réserve le droit de remplacer le lot par un autre lot d’une valeur équivalente, sans que 
sa responsabilité ne puisse être recherchée. 

 

ARTICLE 6- JEU SANS OBLIGATION D’ACHAT : 
 

Les frais de participation au présent jeu concours feront l’objet d’un remboursement dans les limites ci- 
dessus énoncées et dans la limite de deux participations par mois et par foyer. 
 
Le coût du sms est de 4 x 0,75 € TTC par envoi (plus coût du sms) et sera remboursé sur demande écrite 
à la société SHINING, 102 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS, adressée au plus tard dans 
les 30 (trente) jours suivant la réception par le participant de sa facture téléphonique détaillée. 

 
Le timbre sera remboursé suivant le tarif en vigueur dans les mêmes conditions que les coûts 
téléphoniques. 

 

Pour être valable, toute demande de remboursement devra impérativement comporter les informations 
lisibles suivantes : 

 
-numéro sms appelé, 
-heure et date d’envoi du sms, 
-le numéro de fixe ou de portable donné lors de l’inscription au service, 
-un relevé d’identité bancaire original, 
-une photocopie d’un justificatif d’identité (carte d’identité ou passeport valide), 
-l’adresse de résidence en France métropolitaine ou Corse, 
-une copie de la facture téléphonique mentionnant le ou les envois sms. 

 

La demande de remboursement doit être envoyée par courrier et ce, au plus tard dans un délai de 30 
(trente) jours suivant la réception de la facture téléphonique par le participant. La date de réception est 
celle figurant sur la facture. 

 
Toute demande illisible incomplète, raturée ou non conforme sera considérée comme nulle. 
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Les remboursements seront opérés par virement bancaire dans un délai maximum de 90 (quatre-vingt-dix) 
jours suivant la réception de la demande. En cas de dépassement de ce délai, l’organisateur ne pourra en 
aucun cas être redevable de dommages et intérêts ou pénalités de quelque nature que ce soit. 

 
ARTICLE 7- DONNÉES NOMINATIVES : 

 
Les participants sont informés que les données les concernant enregistrées par la société SHINING dans 
le cadre du jeu « JEU ID VOYANCE AMOUR » sont nécessaires à la prise en compte de leur participation 
et à l’attribution de leur gain éventuel. 

 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative « à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » 
modifiée et de la réglementation européenne (Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 relatif « 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 participants disposent des droits 
d’opposition, d’accès, de rectification et de demander l’effacement ou exercer leur droit à la limitation du 
traitement de leurs données. Ces données personnelles pourront être partagées avec des partenaires et 
prestataires ayant besoin de les connaître pour les finalités ci-dessus ainsi qu’avec toute juridiction et/ou 
toute autorité compétente. 

 
Le participant peut de plus définir des directives quant au sort de ses données après sa mort et solliciter la 
portabilité de celles-ci. Il peut exercer ces droits en s’adressant à la société SHINING. Par ailleurs, le 
participant a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

 
ARTICLE 8- RESPONSABILITÉS : 

 

L’organisateur rappelle aux participants les caractéristiques et limites du réseau de télécommunication et 
décline toute responsabilité quant aux conséquences résultant de la connexion à ce réseau. 

 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’impossibilité d’accès à la connexion au service audiotel 
survenue en raison de tout défaut technique et de problème lié notamment, à l’encombrement du réseau, 
une erreur humaine ou d’origine électrique, toute intervention malveillante, la liaison téléphonique, 
matériels ou logiciels, tout dysfonctionnement de matériel ou de logiciels, cas de force majeure ou fortuit. 

 

L’organisateur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable du nombre de participations au jeu et 
des conséquences financières qui en découlent directement ou indirectement. 

 

ARTICLE 9 -COPIE DU RÈGLEMENT : 
 

L’entier règlement du jeu-concours « JEU ID VOYANCE AMOUR » est déposé à l’Etude de Maître Eric 
MIELLET Huissier de Justice à Paris (75009), 25, rue Drouot.  
 
ARTICLE 10 -LITIGES : 

 

Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute difficulté relative à son interprétation ou son 
exécution sera tranchée par les tribunaux compétents. 


