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Conditions générales du jeu-concours Annie 
 
Règlement intérieur : 
 
Article 1 : Société organisatrice 
ANNIE, dont le siège social est situé au 11, passage Saint Pierre Amelot, - 75011 PARIS - 
SIRET n° 892965773, organise un jeu concours avec obligation d’achat intitulé « Summer 
Brain Challenge » sur son application ANNIE et son site internet  https://annie-
formation.com.  
Les modalités de participation au jeu-concours et les modalités de désignation des gagnants 
sont décrites dans le présent règlement (ci-après dénommé le « règlement »). 
 
Article 2 : Dates de l’opération 
Le jeu-concours se déroule du 04/04/2022 au 04/07/2022 pour une durée totale de 3 mois.  
 
Article 3 : Participation au concours 
Le jeu est ouvert à toute personne résidant en France ou à l’étranger, quelle que soit sa 
nationalité.   
Ce jeu se déroule dans le cadre de l’abonnement ANNIE. Les participants doivent être 
abonnés à la plateforme de formation ANNIE et s’y être inscrit.  
Toute participation est strictement personnelle et nominative. Le participant ne peut pas 
participer avec plusieurs adresses emails.  
Toute participation à ce jeu doit obligatoirement respecter les conditions d’utilisation du 
présent règlement.  
Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement 
entraînera la disqualification du participant.  
 
Article 4 : Modalités de participation  
Ce jeu se déroule exclusivement en ligne, à l’aide de la plateforme de formation ANNIE, 
disponible sur PC, mobile, et tablette.  
 
Afin d’enregistrer sa participation, il suffit de visionner un parcours de formation minimum 
pendant la période donnée dans l’article 2.  
 
Article 5 : Désignation des gagnants  
Afin de déterminer les 3 gagnants, ANNIE analysera l’ensemble de l’utilisation d’ANNIE sur la 
période afin de réaliser un classement des utilisateurs couplant quantité de formation 
complétée et score moyen obtenu aux QCM d’évaluation.  
Plusieurs conditions seront vérifiées :  

- Les formations doivent être visionnées à 60% minimum pendant la période. 
- Le participant doit avoir réalisé et réussi le QCM d’évaluation pour que la formation 

soit prise en compte dans le classement quantitatif  
 
Le classement sera réalisé en fonction des différents paramètres :  

- Le score moyen obtenu aux différents QCM d’évaluation  
- Le taux de visionnage pour chaque formation visionnée sur la période 
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Les participants ayant visionné la plus grande quantité de formation et obtenu le meilleur 
score moyen aux QCM d’évaluation seront désignés gagnants.  
Chaque mois, l’utilisation de la plateforme par les participants sera enregistrée afin de réaliser 
un classement des meilleurs apprenants. 
 
Un lot spécial « Responsable d’abonnement » sera distribué au responsable d’abonnement 
ayant mobilisé la plus grande proportion de ses collaborateurs.  
 
 
Article 6 : Lots distribués aux gagnants  
3 lots seront distribués aux gagnants par ordre de résultats : 
Lot 1 : 2 billets d’avion aller/retour pour Venise, depuis l’aéroport en France métropolitaine 
de votre choix. La validité de ce lot est d’un an à compter de la date de fin du jeu-concours, le 
04/07/2022 
Lot 2 : 1 carte de cinéma illimité pour un an pour deux personnes en France métropolitaine. 
Le cinéma est à déterminer en fonction du lieu de vie du gagnant.  
Lot 3 : Un bon cadeau FNAC d’une valeur de 100€ 
 
Lot spécial « Responsable d’abonnement » : Un dîner avec un chef privé via « La belle 
assiette »  
Les participants compris entre les places 4 et 34 du classement obtiendront une « La box à 
planter » d’une valeur de 19,90€. 
 
Article 7 : Remise des lots aux gagnants et modalités d’utilisation 
A la clôture du jeu-concours, un classement sera établi selon l’article 5 pour désigner les 
gagnants. Les gagnants seront contactés par email. Afin de bénéficier de leur lot, les gagnants 
doivent répondre sous deux jours ouvrés à cet email. Sans réponse de leur part, le lot sera 
proposé à la personne suivante dans le classement.  
Les lots ne sont pas interchangeables contre un autre objet, ni contre une valeur monétaire 
équivalente. Il ne pourra pas donner lieu à un remboursement partiel ou total. La vente ou 
l’échange des lots sont strictement interdits.  
L’organisateur du jeu concours pourra publier sur ses différents supports de communication 
les noms et sociétés des gagnants.  
 
Article 8 : Responsabilité 
La responsabilité de la société organisatrice est strictement limitée à la délivrance du lot gagné 
dans le cadre du jeu concours.  
La société organisatrice décline toute responsabilité en cas d’anomalie ou de 
dysfonctionnement de la plateforme ANNIE. 
La société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot par un autre lot d’une valeur 
équivalente.  
La société organisatrice ne pourra être tenue responsable des erreurs éventuelles portant sur 
le nom, l’adresse et/ou les coordonnées communiquées par les participants au jeu concours.  
La société organisatrice décline toute responsabilité pour les incidents qui pourraient survenir 
lors de la jouissance du prix attribué.  
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La société organisatrice se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de 
prolonger, de modifier, d’interrompre ou d’annuler le jeu-concours, sans que sa responsabilité 
ne soit engagée.  
L’utilisation de robots ou de tout procédé permettant l’automatisation de l’utilisation de la 
plateforme de formation ANNIE est proscrite. La violation de cette règle entraîne la 
disqualification du participant.  
 
Article 9 : Utilisation des données personnelles des participants 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, les informations recueillies concernant le 
joueur ne sont utilisées que dans le cadre du jeu et de la remise du lot. Les coordonnées du 
participant ne seront pas utilisées à des fins publicitaires, sauf consentement donné via 
l’inscription à la newsletter.   
Les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 
le concernant. Ces droits peuvent être exercés en adressant un courrier électronique à 
contact@seroni.fr  
 
Article 10 : Accessibilité du règlement 
Le règlement peut être consulté sur le site web 
(https://www.newsassurancespro.com/annie/summer-brain-challenge) à tout moment ou 
encore, envoyé gratuitement par la société organisatrice sur simple demande à 
contact@seroni.fr.  
 
Article 11 : Dispositions pénales 
La loi applicable au présent règlement est la loi française. Toute contestation doit être 
adressée à contact@seroni.fr avant le 15 juillet 2022.  
 
Le règlement du jeu est déposé via reglementdejeu.com à la SELARL ACTA - PIERSON et 
ASSOCIES titulaire d'un office d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 
METZ Cedex 3. Il peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande 
auprès de la société organisatrice. 
 
La société organisatrice se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler son 
opération à tout moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu 
à aucune indemnité par les participants. Le règlement modifié par avenant(s), sera déposé, le 
cas échéant à la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES titulaire d'un office d'huissier de justice 
domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. 
 


