
Règlement du concours « Soduku littéraire »

1. Présentation 

La Fédération internationale des professeurs de Paris (FIPF), association de loi 1901 enregistrée 
sous le n° SIRET 785 452 897 00016 dont le siège est situé au 1 avenue Léon Journault, 92318 
Sèvres cedex, organise un concours, ci-après le « Concours ». 
Le Concours, qui consiste à compléter la grille de sudoku littéraire proposée sur la plate-forme 
collaborative http://fipf.org, est ouvert à toute personne physique, quel que soit son pays d’origine, 
à l'exception des employés de la FIPF, de tout prestataire et de toute personne ayant un lien direct 
ou indirect avec le Concours ainsi que des membres de leur famille. 
La participation  au Concours  est  effectuée  sous  la  responsabilité  du représentant  légal  pouvant 
justifier de l’autorité parentale. 
Le simple fait pour un mineur de participer au Concours implique qu’un accord parental, préalable, 
écrit et daté lui a été donné pour sa participation et pour la mise en ligne de sa contribution. 

2. Dates du concours

Le Concours se déroulera du 17 mars 2012  jusqu’au 25 mars 2012.

3. Dotations

Selon les modalités prévues à l’article 5.1. du présent règlement, les prix suivants seront attribués 
aux gagnants : 

Premier prix 
BLOCHE. A la vie, à la mort de Jérôme K. Jérôme. Editions DUPUIS et Arsène Lupin contre  
Sherlock Holmes de Maurice Leblanc. Editions CLE International.
Deuxième prix
BLOCHE. Les Etres de papier de Jérôme K. Jérôme. Editions DUPUIS
Troisième prix
BLOCHE. Le jeu de trois de Jérôme K Jérôme. Editions DUPUIS
 

4. Modalités de participation

4.1.Toute participation se fera uniquement par Internet :  la grille de sudoku devra être envoyée 
dûment  compléter  à  concours1@fipf.org,  accompagnée du nom/prénom, de l'adresse courriel  et 
postale ou du nom de l'école, de l'adresse courriel et postale.

4.2. Pour jouer, chaque participant devra, durant la période visée à l’article 2 ci-dessus, compléter la 
grille de sudoku littéraire téléchargeable sur la plate-forme collaborative http://fipf.org.

4.3. En cas d'incident technique empêchant le participant de participer ou altérant les informations 
transmises  par  le  participant,  la  FIPF  ne  peut  être  tenue,  pour  quelque  raison  que  ce  soit, 
responsable du préjudice qui en découlerait pour les participants. 

4.4.  Le  participant  reconnaît  et  accepte  expressément  que  le  Concours  puisse  faire  l’objet  de 
sponsoring-parrainages, publicité et/ou de partenariats avec des tiers au choix de la FIPF

http://fipf.org/
mailto:concours1@fipf.org
http://fipf.org/
http://www.dupuis.com/catalogue/FR/al/487/le_jeu_de_trois.html
http://www.dupuis.com/catalogue/FR/al/484/les_etres_de_papier.html
http://www.cle-inter.com/detail-9782090318166.html
http://www.cle-inter.com/detail-9782090318166.html
http://www.dupuis.com/catalogue/FR/al/485/a_la_vie_a_la_mort.html


4.5. Le participant, s'il est gagnant, autorise la FIPF à utiliser à titre indicatif, son nom, prénom et 
adresse sans restriction ni réserve et sans que cela lui confère une rémunération, un droit ou un 
avantage quelconque autre que l'attribution de son prix. 

4.6.  Le  participant  est  informé  que  les  données  le  concernant  qui  lui  sont  demandées,  sont 
nécessaires pour le traitement de sa participation au Concours. En application des dispositions de la 
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, le participant bénéficie d'un droit d'accès et de rectification et de suppression 
des données personnelles le concernant. Il peut demander par simple lettre envoyée à « Concours 
sudoku littéraire » FIPF – 1 avenue Léon Journault – 92318 Sèvres cedex – France, notamment,  
l’obtention  d’informations  sur  le  traitement  des  données  du  Concours  et  demander  que  ses 
coordonnées soient effacées de la liste comportant l’ensemble des données du Concours. 

4.7.  La  FIPF se réserve le droit d'exclure, à titre temporaire ou définitif, tout participant qui, par  
son comportement, nuirait au bon déroulement du Concours ainsi que tout participant qui ne serait  
pas l’auteur de la Contribution. 

5. Désignation des gagnants

5.1. Afin de départager les participants, les trois premiers participants à envoyer la grille de sudoku 
correctement complétée seront désignés lauréat  du Concours.  La date de réception du mail  des 
candidats fera foi. 

5.2  .La  FIPF ne  saurait  encourir  une  quelconque  responsabilité  du  fait  du  manquement  par  le 
participant des règles susvisées. 

6. Attribution des prix

6.1. Le prix est nominatif et ne peut être attribué à une autre personne. 

6.2. Si le gagnant est mineur, le prix sera remis à la personne ayant l’autorité parentale ou la tutelle 
du mineur. 

6.3. Le gagnant sera informé par un courrier électronique et/ou postal ou par téléphone l’invitant à  
communiquer à la FIPF ses nom, prénom et adresse. Sous réserve d’avoir reçu ces informations 
complètes dans les 15 jours suivant l’e-mail au plus tard, la FIPF enverra le prix au gagnant par voie 
postale dans un délai de 90 jours à compter de la réception des informations. 

6.4. À défaut d’avoir reçu ces informations complètes dans le délai précité, la FIPF se réserve la 
faculté de ré-attribuer le prix correspondant au participant suivant selon l’ordre du classement établi  
par le jury conformément à l’article 5 du présent règlement. 

6.5. La FIPF ne saurait être tenue responsable de tous vols et pertes des prix et (ou) des retards lors 
de leur acheminement ou de leur destruction totale ou partielle pour tout autre cas fortuit.

6.6. En cas de retour d’un prix pour cause d'adresse erronée et/ou changement d'adresse ou pour 
tout autre cas fortuit, aucune réclamation ne sera admise à ce sujet. 

6.7. Le gagnant ne pourra solliciter l'échange de son prix contre un autre prix, ni contre des espèces, 
ni contre d'autres biens et services. 

6.8. Dans le cas où l’envoi du prix serait impossible, les gagnants seront avertis par la FIPF par  



courrier ou au numéro de téléphone qu’ils auront indiqué à l’occasion du Concours pour convenir 
des modalités de récupération des prix. 

7. Règlement du Concours

7.1. Le règlement du Concours peut être obtenu gratuitement sur simple demande écrite adressée à 
« Concours sudoku littéraire»  FIPF – 1 avenue Léon Journault – 92318 Sèvres cedex – France et  
est également consultable s sur la plate-forme collaborative http://fipf.org .

7.2. Le simple fait de participer au Concours implique l'acceptation sans restriction ni réserve du 
présent règlement. 
La FIPF tranchera en dernier ressort toute contestation. Les contestations ne seront plus recevables 
au-delà d’un délai d'un mois à compter de la date de fin du Concours. 
Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultantes des systèmes de jeu 
de la FIPF ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au traitement 
informatique des dites informations relatives au Concours. 

7.3. La FIPF ne saurait être tenue pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté 
(cas fortuit ou force majeure) ainsi que tout autre événement considéré par elle comme rendant 
impossible  l'exécution  du  Concours  dans  les  conditions  initialement  prévues,  le  Concours  était 
partiellement ou totalement modifié, reporté ou annulé. 

7.4. Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par la FIPF, dans le 
respect des conditions énoncées, et publié en ligne  sur la plate-forme collaborative http://fipf.org.

8. Litiges

La plate-forme fipf.org est  accessible  depuis de nombreux pays  dans le monde dont la  France. 
Chacun  de  ces  pays  pouvant  avoir  des  lois  qui  diffèrent  des  lois  françaises,  les  participants 
admettent sans réserve que le simple fait de participer à ce Concours les soumet obligatoirement 
aux lois françaises, notamment pour tout litige qui viendrait à naître du fait du concours objet des  
présentes ou qui serait directement ou indirectement lié à celui-ci, ce sans préjudice des éventuelles 
règles de conflits de lois pouvant exister. À défaut d’accord amiable, les participants pourront saisir 
le tribunal de Grande Instance de Paris. 

http://fipf.org/
http://fipf.org/

