
REGLEMENT " plate-forme de jeux gratuits" 

 

 

I - ORGANISATEUR 

Le site AldoKDO.com 4 Square d'astorg - 78150 - Le Chesnay inscrit sous le n° de SIRET 
53366690500013 (accessible à l'adresse  http://www.aldokdo.com), dit l'organisateur, 
propose une plate-forme de jeux gratuits sans obligation d'achat pour une durée indéterminée 

à compter du 22 Mai 2013. 

Le site et tous les droits qui lui sont rattachés sont la propriété exclusive d'AldoKDO.com. 

 
Toutes les marques, logos et autres signes distinctifs reproduits sur le site, ainsi que sur les 

sites auxquels celui-ci permet l'accès par l'intermédiaire de liens hypertextes, sont la propriété 

exclusive de leurs titulaires et sont protégés à ce titre par les dispositions du code de la 

propriété intellectuelle. 

Toute reproduction non autorisée de ces marques, logos et signes constitue une contrefaçon 

passible de sanctions pénales. Tous les logiciels utilisés sur le site et ceux auxquels il permet 

l'accès, ainsi que les textes, commentaires, illustrations ou images reproduits sur le site et sur 

ceux auxquels il permet l'accès font l'objet d'un droit d'auteur et leur reproduction non 

autorisée constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales. 
 

 
 

II - CONDITIONS GENERALES DE JEU 

Ce jeu gratuit et sans obligation d'achat est ouvert à toute personne physique âgée de 13 ans 
minimum, pénalement responsable résidant dans l'un des pays mentionnés sur les pages des 

cadeaux. Toute participation d'un mineur à ce jeu-concours suppose l'accord préalable des 

personnes détenant l'autorité parentale sur le dit mineur; à l'exception des membres de la 

famille de l'organisateur du jeu, de même que les personnes ayant collaboré, à un titre 

quelconque, à l'organisation de ce jeu. 

 
La participation aux jeux s'effectue exclusivement par voie électronique, sur le site Internet 

AldoKDO.com, et elle est individuelle. Chaque participant doit jouer en personne et s'interdit 

en conséquence de recourir, directement ou indirectement, à tout mode d'interrogation ou de 

requête automatisé du site. 

 
L'organisateur se réserve le droit de réclamer, à tout moment, la production de justificatifs 

concernant l'identité, la domiciliation, et l'acquisition de codes de jeu, notamment une pièce 

d'identité, un justificatif de domicile ainsi qu'un justificatif d'achat en fonction des moyens de 

paiements utilisés tel qu'une facture téléphonique, une facture d'accès Internet ou un extrait de 

relevé de compte bancaire accompagné d'un relevé d'identité bancaire. Le participant devra 

conserver pendant une durée de 1 an les justificatifs liés à ses éventuels achats de codes de jeu 

à compter de la date de validation sur le site. Faute de réponse du participant sous 15 jours à 

une demande de justification, celui-ci sera exclu du jeu. 

 
Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit de modifier ou de tenter de 

modifier les dispositifs de jeux proposés, notamment afin d'en modifier les résultats ou tout 

élément déterminant l'issue d'une partie et les gagnants d'une partie. L'organisateur se réserve 

le droit de faire respecter l'égalité de chance entre tous les participants, notamment par voix de 

justice ou tout autre moyen à sa convenance. L'organisateur se réserve également le droit 

d'écarter toute personne ne respectant pas totalement le présent règlement. 
 

 
 

III - PARTICIPATION 

Les jeux sont accessibles par code audiotel et toute nouvelle modalité à venir. Le participant 

http://www.aldokdo.com/


appelle le numéro de téléphone indiqué sur le site. Il reçoit alors un code de jeu qu'il 



enregistre sur le site. Le participant est alors informé immédiatement du résultat. Le principe 

est celui de « l'instant gagnant », tous les x appels un gagnant remporte un cadeau. 
 

 
 

IV - DETERMINATION DES LOTS OU GAINS 

NOMS VALEURS APPELS 

800 Microsoft Points 10 € 20 

1200 Microsoft Points 15 € 25 

2100 Microsoft Points 25 € 35 

4200 Microsoft Points 50 € 55 

1 Mois Xbox Live Gold 7 € 15 

3 Mois Xbox Live Gold 20 € 30 

12 Mois Xbox Live Gold 60 € 65 

Jeux Xbox 360 40 à 70€ 70 à 100 

Jeux Playstation 3 40 à 70€ 70 à 100 

Jeux PC (Steam, Origin, Battle.net) 10 à 60€ 20 à 70 

Cash 5€ 5€ 8 

Cash 10€ 10€ 15 

Cash 20€ 20€ 28 

Cash 50€ 50€ 67 

Cash 100€ 100€ 135 

Cash 500€ 500€ 680 

Apple Iphone 4S 579€ 750 

Apple Iphone 5 679€ 900 

Téléviseur LCD 82cm 269€ 300 
 
 
 

V - OBTENTION DES LOTS OU GAINS 

Le participant qui gagne à un des jeux proposés sur le site obtient gratuitement un gain qui lui 

est attribué personnellement et exclusivement. 
 

 

L'organisateur se réserve la faculté de modifier, à tout moment et sans préavis, la liste des 

gains offerts ou le montant nécessaire à leur attribution. 
 

 

Sans préjudice de toute action judiciaire, l'organisateur n'est pas tenu de faire parvenir un 

quelconque gain au participant bénéficiaire si celui-ci n'a pas saisi correctement ses 

coordonnées, s'il a manifestement, et par n'importe quel moyen, réussi à fausser le résultat 

d'un jeu ou ne s'est pas conformé au présent règlement. 
 
 
 

VI - REMBOURSEMENT DES FRAIS 

Conformément aux dispositions de l'article L. 121-36 du Code de la consommation, la 



participation aux jeux est libre et gratuite, de sorte que les frais engagés par le participant lui 

seront remboursés selon les modalités ci-dessous : 
 

 

Les frais engagés pour l'obtention d'un code d'accès par Audiotel seront remboursés sur la 

base d'un appel (soit 1,80 € TTC). 

Il sera accordé deux remboursements par foyer (même nom, même adresse postale) et par 

mois. 

Pour obtenir le remboursement de ses frais, le participant doit adresser à l'organisateur, par 

courrier électronique à  contact@aldokdo.com, une demande, contenant les éléments suivants : 

- un relevé d'identité bancaire ; 

- une photocopie d'un justificatif d'identité (carte d'identité ou passeport) ; 

- pour les résidents hors de France, une adresse de remboursement en France métropolitaine 
 

; 

- photocopie d'un justificatif de domicile (facture EDF-GDF ou France Télécom) ; 

- le mois concerné par la demande de remboursement ; 

- le code de participation saisi sur le formulaire en ligne ; 

- une photocopie de la facture détaillée de l'opérateur téléphonique (au nom du participant), 

précisant la date et l'heure de la communication. 
 
 

Toute demande incomplète ou erronée ne pourra être prise en compte. Notamment, aucune 

demande de remboursement par voie postale ne pourra être prise en compte. 
 

 

La demande de remboursement doit être faite après la participation au jeu dans un délai 

maximal de sept jours après la participation pour laquelle le joueur demande le 

remboursement des frais. 
 

 

Le remboursement des frais se fera dans un délai maximum de soixante jours suivant la 

demande de remboursement. Le remboursement sera effectué au choix par virement bancaire 

ou chèque. 
 

 

L'organisateur ne saurait être tenu responsable d'une utilisation non autorisée de la ligne 

téléphonique d'un tiers par le joueur pour participer aux jeux. 
 
 
 
VII - MODIFICATION DU REGLEMENT 

Dans un souci d'adaptation aux évolutions du site et/ou de son exploitation, l'organisateur se 

réserve la faculté de modifier, unilatéralement et sans préavis, le règlement des jeux ou 

services proposés sur le site. Dans ce cas, les modifications seront opposables sans délai au 

participant, après diffusion des nouvelles dispositions pouvant être librement consultées sur le 

site. 
 

 

Si le participant n'agrée pas le nouveau règlement, il devra manifester son refus à 

l'organisateur par tous moyens, notamment par courrier électronique. 
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VIII - LOI RELATIVE A L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES 

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés, vous disposez des droits d'opposition (art. 26 de la loi), d'accès (art. 34 à 38 de la 

loi), et de rectification (art. 36 de la loi) des données vous concernant. 

Les demandes de réclamations devront être soumises, par courrier électronique depuis cette 

page. 
 
 
 
IX - RESPONSABILITE 

La connexion au site implique la connaissance et l'acceptation par le participant des 

caractéristiques et des limites de l'Internet, notamment en ce qui concerne les performances 

techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les 

risques d'interruption, et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et 

transmission sur Internet, l'absence de protection de certaines données contre des 

détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus informatiques 

circulant sur le réseau. 
 

 

En conséquence, l'organisateur ne saurait en aucune circonstance être tenu pour responsable, 

sans que cette liste soit limitative : 

- de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet ; 

- de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement et/ou 

fonctionnement d'un ou plusieurs jeux proposés sur le site ; 

- de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; 

- de perte de tout courrier électronique et, plus généralement, de perte de toute donnée ; 

- des problèmes d'acheminement ; 

- du fonctionnement de tout logiciel ; 

- des conséquences de tout virus ou bug informatique, anomalie, défaillance technique ; 

- de tout dommage causé à l'ordinateur d'un participant ; 

- de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché 

ou limité la participation à l'un des jeux proposés sur le site ou ayant endommagé le système 

informatique d'un participant. 
 

 

L'organisateur ne saurait non plus voir sa responsabilité engagée au titre d'éventuels 

dysfonctionnements du réseau Internet entraînant des défaillances dans l'administration, la 

sécurité, l'intégrité ou la gestion des jeux ou services proposés sur le site. 
 

 

La connexion de toute personne au site et la participation des participants aux jeux proposés 

sur le site se fait sous leur entière responsabilité. Il appartient à tout participant de prendre 

toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés 

sur son équipement informatique contre toute atteinte. 
 

 

Par ailleurs, l'organisateur ne saurait naturellement avoir aucune responsabilité relative aux 
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difficultés ou impossibilités de connexions des participants à Internet. 
 
 

L'organisateur ne pourra être tenue pour responsable si, pour une raison indépendante de sa 

volonté, un ou plusieurs des jeux ou services venaient à être modifié(s), reporté(s) ou 

annulé(s). 
 

 

Toute évolution ou changement de la plate-forme de jeux pourra entraîner une mise à jour 

et/ou une indisponibilité temporaire, laquelle ne saurait en aucune manière engager la 

responsabilité de l'organisateur. 
 

 

De même, l'organisateur se réserve la faculté d'interrompre ou de suspendre un ou plusieurs 

des jeux ou services proposés sur le site, à tout moment et sans préavis, sans avoir à en 

justifier. Dans ce cas, la responsabilité de l'organisateur ne pourra être engagée d'aucune 

manière de ce fait et les participants ne pourront prétendre à aucun dédommagement d'aucune 

sorte. 
 

 

L'organisateur ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d'un retard dans l'expédition 

des gains et lots lorsque ce retard ne lui est pas imputable, mais est le fait du prestataire de 

services auquel elle recourt pour réaliser cette expédition. Il ne saurait encourir aucune 

responsabilité contractuelle ou légale au titre des opérations relatives au transport des lots et 

gains attribués. 
 

 

De même, l'organisateur ne pourra être tenu pour responsable si le(s) lot(s) ou gain(s) sont 

endommagé(s) en raison des opérations de transport. 
 

 

L'organisateur ne fait que délivrer les lots gagnés par un participant et n'a pas la qualité de 

producteur, ni de fabricant, ni de fournisseur, ni de vendeur, ni de distributeur des lots, quels 

qu'ils soient, et ne saurait donc voir sa responsabilité engagée à aucun de ces titres. 
 

 

Tout participant gagnant d'un lot ou de gains s'engage à régler tout impôt, taxe, cotisation 

sociale ou autre droit éventuel de quelque nature que ce soit, qui pourrait être dû en 

application de la loi, l'organisateur étant déchargé de toute responsabilité à cet égard. 
 
 
 
X - CONVENTION DE PREUVE 

De convention expresse entre le participant et l'organisateur, les systèmes et fichiers 

informatiques du site AldoKDO.com feront seuls foi. 
 

 

Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de l'organisateur, dans 

des conditions raisonnables de sécurité et de fiabilité, sont considérés comme les preuves des 

relations et communications intervenues entre l'organisateur et le participant. 
 

 

Il est en conséquence convenu que, sauf erreur manifeste, l'organisateur pourra se prévaloir, 

notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, 



fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des rapports de suivi ou 

autres états) de nature ou sous format ou support informatiques ou électroniques, établis, reçus 

ou conservés directement ou indirectement par l'organisateur, notamment dans ses systèmes 

informatiques. 
 

 

Les éléments considérés constituent ainsi des preuves et, s'ils sont produits comme moyens de 

preuve par l'organisateur dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, 

valables et opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et 

avec la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. 
 
 
 
XI - LOI APPLICABLE ET INTERPRETATION 

Le site et le présent règlement sont régis par le droit français. 
 
 

Au préalable, tout différend entre l'organisateur et un participant fera l'objet d'une tentative de 

règlement amiable. Les réclamations ou litiges nés de l'interprétation ou de l'exécution de ce 

règlement devront être soumis, par courrier électronique depuis cette  page. 
 
 
 
XII - DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT 

Le présent règlement est déposé via reglement.com auprès de l’étude de Maître Valérie HOBA, 

Huissier de justice, 5 Avenue Gabriel Péri - BP 42 - 93401 Saint-Ouen Cedex. 
 
 
Le règlement sera consultable gratuitement pendant toute la durée du jeu à l'adresse suivante : 

http://www.reglement.com. La participation au jeu implique l’acceptation pure et simple du 

présent règlement en toutes ses dispositions, ainsi que des lois et règlements applicables aux 

jeux-concours en vigueur en France. 
 

 

Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par les 

organisateurs, dans le respect des conditions énoncées, et publié par annonce en ligne sur le 

site. L’avenant est déposé via reglement.com auprès auprès de l’étude de Maître Valérie 

HOBA, Huissier de justice, 5 Avenue Gabriel Péri - BP 42 - 93401 Saint-Ouen Cedex, 

dépositaires 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. 
 
 
 
Il est consultable en son intégralité sur le site AldoKDO.com (à l'adresse 

http://www.aldokdo.com). 
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