
REGLEMENT DU JEU « OPPO Reno Roland-Garros » 

 

Article 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 

La société YANG TECHNOLOGY, SAS au capital de 810 000 euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Boulogne Billancourt sous le numéro 838 464 519, ayant son siège 
social situé 159 rue de Silly 92100 Boulogne Billancourt (ci-après la « Société Organisatrice »), 
organise un jeu avec obligation d’achat (ci-après le « Jeu ») accessible sur le site web 
https://www.OPPOrenoRG.com (ci-après le « Site »). 

 
Ce Jeu se déroule du 10 mai 2019 à 12h au 26 mai 2019 à 23h59 (heure métropolitaine française), 
selon les modalités décrites dans le présent règlement. 
    
 
Article 2 : CONDITIONS RELATIVES AUX PARTICIPANTS 
 
Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure (âgées de plus de 18 ans révolus à la date limite 
de participation) ou à toute personne mineure, munie d’une autorisation d’un de ses parents ou 
représentants légaux, résidant en France métropolitaine et disposant d’un accès Internet, fixe ou 
mobile (ci-après le « Participant »). 
 
Sont expressément exclus du Jeu, les membres du personnel de la Société Organisatrice ainsi que 
les membres en ligne directe de leur famille respective. Cette exclusion concerne également toute 
personne ayant participé directement ou indirectement à la conception, à l'organisation, à la réalisation 
et/ou à la gestion du Jeu et à l’organisation et la réalisation des dotations ainsi que les membres en 
ligne directe de leur famille respective. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit d’opérer toute vérification, notamment d’identité et/ou de 
l’autorité parentale avant toute acceptation d’attribution de la dotation. 
Si besoin, un justificatif d’identité pourra être demandé. 
 
 
Article 3 : MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Il ne sera accepté qu’une seule participation par foyer (même nom, même adresse postale) et par 
adresse e-mail, réservée aux personnes majeures, résidant en France métropolitaine (Corse non 
incluse). Offre valable pour l’achat d’un mobile OPPO Reno. Toute participation ne respectant pas ces 
conditions sera considérée comme nulle. 

 
Pour participer au Jeu, le Participant doit : 

1. acheter ou avoir acheté un smartphone OPPO Reno entre le 10 mai 2019 et le 26 mai 2019 
inclus ; 

2. se rendre sur le Site accessible à l’adresse https://www.OPPOrenoRG.com ; 
3. cliquer sur le bouton « Je participe » ; 
4. remplir le formulaire d’inscription avec l’ensemble des informations nécessaires demandées, à 

savoir : nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, numéro IMEI du OPPO Reno 
acheté et preuve d’achat au format image ou PDF ; 

5. accepter expressément le règlement du Jeu en cochant la case « Je déclare avoir lu et 
accepté le règlement » ; 

6. cliquer sur le bouton pour valider le formulaire dûment complété pour finaliser son inscription. 
 
Le Site sera accessible 24h sur 24 sous réserve notamment d’éventuelles opérations de maintenance 
sur les serveurs du Site. 
 
Après avoir suivi les étapes ci-dessus, le Participant sait instantanément s’il a gagné un lot ou non. 
 
Durant toute la durée du Jeu, 15 gagnants seront désignés par un système « Instant gagnant » tel que 
précisé à l’article 4 ci-dessous (ci-après les « Gagnants »). 

https://www.opporenorg.com/
https://www.opporenorg.com/


La participation de chaque Gagnant sera vérifiée manuellement par la Société Organisatrice afin de 
s’assurer de la validité du numéro IMEI renseigné et de la preuve d’achat envoyée lors de l’inscription 
au Jeu. En effet, celle-ci doit respecter les conditions suivantes : 

• mettre en avant l’achat d’un smartphone OPPO Reno en France ; 

• être datée entre le 10 et le 26 mai 2019 ; 

• achat réalisé dans l’un des distributeurs partenaires (en magasin ou sur Internet) : Fnac, 
Darty, Boulanger, Orange, Bouygues Telecom, Welcom’ et Cdiscount. 

 
En tout état de cause, la participation devra être validée sur le site au plus tard à la date limite telle 
que définie à l’article 1. Toute participation enregistrée après cet instant ne sera pas prise en compte. 
Pour que la participation soit valable, les Participants sont tenus de concourir sous leur véritable 
identité. 
 
Les participations dont toutes ou partie des coordonnées requises seront incomplètes, erronées, 
fausses, ou seraient envoyées après la date limite telle que définie à l’article 1 ne seront pas prises en 
compte. La Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure tout Participant n’ayant pas rempli 
correctement le formulaire. De fait, toute inscription effectuée contrairement aux dispositions du 
présent règlement ou comportant des informations incomplètes ou erronées ou qui, plus largement, 
présente une anomalie, sera invalidée. 
Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier les 
dispositifs mis en place, notamment afin d’en modifier les modalités ou tout élément en déterminant 
l’issue, la Société Organisatrice se réservant la faculté d’engager toutes poursuites judiciaires, y 
compris pénales, qui lui sembleraient nécessaires. 
Il est expressément convenu que les données contenues dans les systèmes d’information en 
possession de la Société Organisatrice et/ou de ses prestataires techniques aura force probante quant 
à la détermination des gagnants. 
 
L’adresse mail ne peut être affectée qu’à un seul Participant. 

La Société Organisatrice se réserve le droit d'écourter, de reporter, de modifier ou d'annuler le jeu si 
les circonstances l'exigent. En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. 

 
 
Article 4 : DÉSIGNATION DES GAGNANTS 
 
Cette désignation se déroulera selon le principe « Instant gagnant » : Après s’être correctement 
inscrit conformément aux modalités décrites dans l’article 3 ci-dessus, le Participant sait 
immédiatement si sa participation est gagnante en application de la procédure d’appel gagnant décrite 
ci-après : le lot mis en jeu fait l’objet d’un « Instant gagnant » sous la forme « mois/jour/heure/minute 
». La première participation entrante au cours de l’« Instant gagnant » prédéfini sera le seul gagnant 
effectif de l’« Instant gagnant » prédéfini. Dans le cas où aucune participation n’a lieu pendant l’« 
Instant gagnant » le lot sera attribué au 1er Participant directement après l’« Instant gagnant ». 
 
Le Gagnant dont les coordonnées auront été laissées par ses soins sur le formulaire d’inscription 
recevra un mail de confirmation après vérification de ses coordonnées et de la validité du numéro IMEI 
renseigné ainsi que de sa preuve d’achat. Dans ce mail, la Société Organisatrice demandera au 
Gagnant de lui communiquer par retour de mail, et ce dans les 2 jours ouvrés suivant la réception du 
mail, son adresse postale complète afin de pouvoir recevoir son lot par voie postale. 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable en cas de non délivrance du mail 
annonçant le gain suite à : 

- la défaillance du fournisseur d’accès ou du réseau Internet ; 
- une erreur dans la saisie de l’adresse mail indiquée par le Participant sur son formulaire 

d’inscription en ligne au Jeu ; 
- une modification de ladite adresse mail qui n’aurait pas été notifiée à la Société Organisatrice. 

 
Aucun mail ne sera adressé aux perdants. 
Les Gagnants autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leur adresse de domicile. 
 
Le Gagnant qui ne remplira pas les conditions citées dans l’article 3 se verra refuser l’attribution de 
son lot. Le lot sera alors remis en jeu sur le même principe d’« Instant gagnant ». 



 
 
Article 5 : DOTATIONS MISES EN JEU 

Les dotations mises en jeu seront 15 lots de 2 places en Catégorie 1 pour assister à une journée de 
matchs de la 1ère semaine du Tournoi de Roland-Garros 2019 d’une valeur unitaire de 150 euros 
toutes taxes comprises. 
 
Soit une valeur totale de 4 500 euros toutes taxes comprises. 
 
La valeur des dotations est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement (mai 2019) et 
ne saurait faire l’objet d’une contestation quant à son évaluation. Les présentes dotations sont 
nominatives et ne sont ni cessibles, ni échangeables, et ne peuvent pas faire l’objet d’aucune 
demande de contrepartie financière, d’échange, de reprise ou de remplacement, pour quelque raison 
que ce soit. Toutefois, en cas de force majeure telle que définie par la loi et la jurisprudence ou si les 
circonstances l’exigent, la Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot annoncé par 
une dotation de valeur équivalente et/ou de caractéristiques proches. 
 
Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques déposées de leurs propriétaires 
respectifs. 
 
La remise des lots sera effectuée de la manière suivante : un mail sera envoyé à chaque Gagnant 
confirmé à l’adresse mail qu’il aura renseignée dans le formulaire d’inscription au Jeu pour lui 
demander de communiquer, par retour de mail, son adresse postale à laquelle lui sera expédié son lot 
par La Poste. 
Le lot non délivré et retourné à la Société Organisatrice en cas d’adresse incomplète ou inexacte telle 
qu’indiquée par le Gagnant sera perdu pour celui-ci et demeurera acquis à la Société Organisatrice, 
sans que la responsabilité de celle-ci puisse être recherchée de ce fait. De même, le lot non réclamé à 
la Poste sera perdu pour le Gagnant et demeurera acquis à la Société Organisatrice. De manière 
générale, la Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de tous avarie, vol ou perte 
intervenus lors de la livraison par La Poste ni en cas de fonctionnement défectueux des services de La 
Poste. 
 
Les lots mis en jeu ne comprennent que ce qui est indiqué ci-dessus, à l’exclusion de toute autre 
chose. A toutes fins, il est ainsi précisé que les dépenses personnelles et/ou autres frais éventuels 
exposés par les Gagnants à l’occasion de la jouissance de leur lot et qui ne sont pas expressément 
compris dans le descriptif dudit lot ci-dessus, demeurent à leur charge exclusive et ne pourront faire 
l’objet d’aucun remboursement sous quelque forme que ce soit par la Société Organisatrice.  
 
 
 
Article 6 : DÉPOT ET DISPONIBILITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est déposé auprès de Me David Dermanoukian - 10 place de la Joliette, Les 
Docks, Atrium 10-6, 13002 Marseille, chez qui il est librement consultable. 
Il en ira de même pour tout(e) éventuel(le) avenant ou modification apporté(e) au présent règlement. 
Il sera envoyé gratuitement sur simple demande adressée par courrier à la Société Organisatrice 
pendant la durée du Jeu (le cachet de la poste faisant foi) : 
 
Yang Technology (OPPO France) 
Jeu « OPPO Reno RG » 
159 rue de Silly 
92100 Boulogne Billancourt 
 
Timbre postal remboursé sur demande écrite au tarif lent en vigueur dans la limite d’une demande par 
foyer, même nom, même adresse. 
 
 
Article 7 : MODIFICATION ET ANNULATION 
 



La Société Organisatrice se réserve le droit pour quelque raison que ce soit de modifier, prolonger, 
écourter, suspendre ou annuler ce Jeu sans préavis, sans que sa responsabilité soit engagée de ce 
fait. Il est précisé que dans une telle hypothèse les dotations et leur valeur pourront être ramenées au 
prorata de la nouvelle durée du jeu. Aucun dédommagement ne pourra être demandé par les 
participants. 
Tout Participant sera réputé avoir accepté les dispositions du présent Règlement. Tout Participant ne 
le souhaitant pas devra cesser de participer au jeu. 
 
 
Article 10 : RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable dans le cas où le gagnant ne pourrait être 
joint par courrier électronique, pour une raison indépendante de sa volonté (notamment en cas de 
problèmes techniques liés au fournisseur d’accès, à l’opérateur téléphonique ou en cas d’indication 
d’une mauvaise adresse électronique). 
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable dans le cas où les formulaires de 
participation complétés par les participants, dans le cadre du déroulement du Jeu, ne leur parvenaient 
pas pour une raison indépendante de sa volonté (notamment en cas de problèmes techniques liés au 
fournisseur d’accès) ou leur parvenaient illisibles. 
 
Dans ces cas, les participants ou les gagnants ne pourront prétendre à aucune contrepartie, de 
quelque nature que ce soit. 
Il est expressément rappelé que l’Internet n’est pas un réseau sécurisé. La Société Organisatrice ne 
saurait donc être tenue pour responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion 
d’un tiers dans le système du terminal des participants au Jeu et décline toute responsabilité quant 
aux conséquences de la connexion des participants au réseau via le site. 
La Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnements du 
réseau Internet, dus notamment à des actes de malveillance externe, qui empêcheraient le bon 
déroulement du Jeu et l’information des participants. 
 
 
Article 11 : DONNÉES PERSONNELLES 
 
Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78- 17 du 6 janvier 1978 modifiée, les informations 
demandées sont obligatoires et nécessaires à la Société Organisatrice pour la prise en compte et la 
validation de votre participation. Les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification des 
données les concernant en écrivant à la Société Organisatrice : 
 
Yang Technology (OPPO France) 
159 rue de Silly 
92100 Boulogne Billancourt 
 
 
 
Article 12 : DROITS DE PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 
 
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la 
représentation de tout ou partie des éléments composant ce Jeu sont strictement interdites. 
Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques déposées par leur propriétaire 
respectif. 
 
 
Article 13 : NOM ET IMAGE 
 
Les gagnants autorisent par avance, la Société Organisatrice, ainsi que l’ensemble de ses partenaires 
ou licenciés, à citer leur nom et à reproduire leur image ainsi qu’à utiliser leur vidéo à l’occasion de 
toute campagne publicitaire ou promotionnelle liée au présent Jeu, sans qu’ils puissent prétendre à 
une rémunération autre que le lot remporté ou une contrepartie quelconque. 
 



 
Article 14 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 
 
Toute demande de remboursement devra être envoyée dans les 30 (trente) jours suivant la 
participation. 
Les frais de participation au Jeu seront remboursés sur la base d’une connexion d’une durée de deux 
minutes au tarif réduit. L’auteur de la demande devra indiquer son nom, prénom, adresse postale et 
électronique ainsi que le Jeu auquel il a participé ainsi que le jour et la date de connexion et le nom du 
fournisseur d’accès internet le cas échéant. Il devra également joindre à sa demande une copie de la 
facture détaillée de l’opérateur téléphonique ou du fournisseur d’accès internet à son nom (ou au nom 
de ses parents pour les participants mineurs) pour la période concernée, ainsi qu’un justificatif de 
domicile et un Relevé d'Identité Bancaire (ou RIP ou RICE). 
Chaque envoi ne doit comprendre qu'une seule demande de remboursement, pour un seul et unique 
participant (une enveloppe : une demande de remboursement). Un seul remboursement sera accepté 
par participation, par foyer (même nom, même adresse postale). 
Le cas échéant, les frais de timbres engagés pour une telle demande seront remboursés par la 
Société Organisatrice, au tarif lent en vigueur, sur simple demande formulée dans la demande de 
remboursement des frais de connexion. Les frais liés aux photocopies des justificatifs sont 
remboursés sur la base de 0,15 centimes d'euro le feuillet, sur simple demande formulée dans la 
demande de remboursement des frais de connexion. Le remboursement sera effectué par virement 
bancaire, adressé dans les 60 (soixante) jours de la réception de la demande, après vérification du 
bien-fondé de la demande et notamment de la conformité des informations contenues à la lettre de 
demande de remboursement aux informations enregistrées sur le formulaire d'inscription saisi sur le 
Site. 
Les participants ne payant pas de frais de connexion liés à l'importance de leurs communications 
(titulaires d'un forfait, utilisateurs de cybercable, ADSL) ne pourront pas obtenir de remboursement. 
 
Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte. 
 
 
Article 15 : CONTENTIEUX 
 
Le fait de participer au présent Jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement. 
Toutefois, la Société Organisatrice se réserve la possibilité de prendre toute décision estimée utile 
pour l’application et l’interprétation du règlement, sous réserve d’en informer les participants. Toute 
infraction au présent règlement est susceptible d’entraîner la disqualification immédiate du participant. 
Le jeu est soumis aux lois françaises. 
La Société Organisatrice tranchera souverainement tout litige relatif au Jeu et à l’interprétation de son 
règlement. Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l’interprétation ou 
l’application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du Jeu ainsi que la désignation 
des gagnants. 
Aucune contestation ou réclamation après un délai d’1 (un) mois suivant la date de clôture du jeu ne 
sera prise en considération. 
Tout litige qui ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux tribunaux compétents désignés selon 
le Code de Procédure Civile. La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du présent Jeu s’il 
apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de la 
participation au Jeu ou de la détermination des gagnants. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le 
droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions 
compétentes les auteurs de ces fraudes. 
Sauf en cas d’erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultantes des systèmes de jeu 
de la Société Organisatrice ont force probante dans tout litige quant aux éléments des appels et au 
traitement informatique desdites informations relatives au Jeu. 
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