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RÈGLEMENT DU JEU « Tirage au sort CINÉ DATING » 
 
Article 1 : ORGANISATEUR 
La société KMBO, distributeur de films pour le cinéma dont le siège social est domicilié au 
61 rue de Lancry, 75010 Paris, organise un jeu gratuit le 16 mars 2017 au cinéma mk2 
Beaubourg (50 Rue Rambuteau, 75003 Paris), lors de la séance de cinéma du film JOURS 
DE FRANCE de Jérôme Reybaud.  
 
Article 2 : THÈME DU JEU 
Le jeu, objet du présent règlement, est appelé “Tirage au sort CINÉ DATING”, il se déroulera 
le jeudi 16 mars 2017 de 21h à 23h50, lors de la séance de cinéma du film JOURS DE 
FRANCE au cinéma mk2 Beaubourg (50 Rue Rambuteau, 75003 Paris). Le gagnant sera 
désigné par un tirage au sort prévu le 20 mars 2017. 
 
Article 3 : MODALITÉS DE PARTICIPATION  
Pour participer au jeu il suffit : 

- De remplir, de façon parfaitement lisible et complète, un bulletin de participation en 
mentionnant son identité et son adresse email. Les bulletins de participation seront 
distribués gratuitement à l’entrée de la salle de la séance du 21h15 du film JOURS 
DE France. Chaque bulletin devra impérativement comprendre : Nom, Prénom et 
adresse email du participant. 

 
- De déposer le bulletin rempli par le participant dans l’urne disposée à l’accueil du 

cinéma mk2 Beaubourg avant ou après la séance ou le remettre à un représentant 
de KMBO, le 16 mars 2017 à 23h50 au plus tard. 

 
Un seul bulletin de participation par personne est autorisé. 
Aucune participation par voie postale ne sera acceptée. 
 
La société organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect 
du présent article comme de l'ensemble du règlement, notamment pour écarter tout 
participant ayant commis un abus quelconque, sans toutefois qu'elle ait l'obligation de 
procéder à une vérification systématique de l'ensemble des bulletins reçus, pouvant limiter 
cette vérification aux bulletins tirés au sort. 
 
Article 4 : PERSONNES CONCERNEES 
Ce jeu est réservé aux personnes assistant à la séance du film JOURS DE FRANCE à 
21H15 au cinéma mk2 Beaubourg (50 Rue Rambuteau, 75003 Paris). Une identification du 
participant sur le bulletin jugée illisible entraînera le rejet du bulletin de participation. 
 



Article 5 : TIRAGE AU SORT 
Un tirage au sort sera effectué le lundi 20 mars 2016, par une personne indépendante, 
mandatée par KMBO, parmi tous les participants qui auront déposé leur bulletin de 
participation dûment complété avant l’heure limite. 
 
Il sera également tiré au sort des suppléants éventuels, pour le cas où il s’avèrerait après 
vérification qu’un ou plusieurs participants tirés au sort n'avaient pas la qualité pour 
participer, avaient fait une fausse déclaration, ou pour tout autre motif entraînant la 
nécessité d'attribuer la dotation à une autre personne, notamment en cas d’inexactitude des 
coordonnées figurant sur le bulletin de participation. 
 
Article 6 : DOTATION  
La dotation prévue pour ce jeu est un dîner et une nuit pour deux personnes (une nuit en 
chambre Supérieure avec 2 menus) au C.O.Q Hôtel (15 Rue Edouard Manet, 75013 Paris).  
Valeur totale de la dotation : 192 euros.  
 
La dotation comprend ce qui est indiqué, à l'exclusion de toute autre chose. Toutes autres 
dépenses, notamment les dépenses d'ordre personnel, consommations au bar ou autres 
que celles servies à table et comprises dans le prix, ainsi que, d'une façon générale, tout ce 
qui serait choisi par le gagnant et son accompagnant en dehors de ce qui est prévu seront à 
la charge du gagnant. 
 
La dotation offerte ne peut donner lieu, de la part du gagnant, à aucune contestation 
d'aucune sorte, ni à la remise de sa contre-valeur en argent, ni à son remplacement ou 
échange pour quelque cause que ce soit. 
 
Le gagnant sera prévenu par KMBO, par un email à l’adresse indiquée sur le bulletin de 
participation, le lundi 20 mars 2017 avant 17h, et sera informé des modalités de la remise de 
sa dotation auxquelles il devra se conformer pour en bénéficier 
 
Article 7 : La participation à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent 
règlement qui forme la loi entre les parties et l’arbitrage en dernier ressort effectué par les 
organisateurs dans l’esprit qui a prévalu à la conception de l’opération. 
 
Les organisateurs se réservent le droit d’écourter, prolonger, de suspendre ou d’annuler le 
présent jeu ainsi que de différer les différentes dates si les circonstances notamment de cas 
fortuit ou force majeure l’exigeaient, leur responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait. 
 
Article 8 : Le présent règlement est déposé auprès de la SCP Raynald PARKER et Raphaël 
PERROT, Huissiers de Justice associés, 7 avenue de la Grande Armée, 75116 PARIS. Il est 
disponible gratuitement en le téléchargeant sur le site internet de KMBO 
(www.kmbofilms.com) ou en écrivant au service communication : 
KMBO 
Service communicaiton 
61 rue de Lancry 
75010 Paris 
 
 


