
Règlement du concours « Les 15 ans de Presse-citron » 
 
1. Organisateur 
 
Le fournisseur du concours en ligne "Les 15 ans Presse-citron" (ci-après "Concours") est 
Keleops AG (ci-après "Presse-citron"). La participation au concours est régie exclusivement 
par les conditions de participation suivantes. 
 
2. Participation 
 
2.1 Toute personne âgée de 18 ans ou plus résidant en France métropolitaine, en Suisse, en 
Belgique ou au Luxembourg peut participer. Sont exclus de la participation les employés de 
Presse-citron, les employés des sociétés affiliées et leurs proches. 
 
2.2 La participation au concours n'est possible que du 5 juillet 2020 (08h00 heure de Paris) 
au 12 juillet 2020 (23h59 heure de Paris). La participation au concours est gratuite. 
 
2.3 Afin de participer au concours, les participants doivent effectuer au moins l'une des 
actions suivantes : 
 
Sur Twitter : suivre le compte @pressecitron, retweeter le tweet annonçant chaque 
concours quotidien, et twitter en utilisant le hashtag #Pressecitron15ans. Seules les 
participations provenant de comptes Twitter publics seront prises en compte.  
 
Sur le concours hebdomadaire (OnePlus 8), chaque critère rapporte le nombre de chance 
indiquée.  
 
2.4 Seules les personnes qui remplissent les conditions décrites au point 2.3 peuvent 
participer aux concours. Presse-citron ne peut être tenu responsable des inscriptions 
tardives et/ou incomplètes.  
 
3. Déroulement du concours 
 
3.1 Les gains décrits plus en détail ci-dessous seront tirés au sort :  
 
Concours pendant une semaine (tirage au sort sur Gleam.io) 
 

• Un OnePlus 8 
 
Concours quotidiens sur Twitter (tirage au sort sur Pickaw):  
 

• Un Anker Nebula 
• Un pack Aukey 
• Un pack Redmi Note 9 / Xiaomi Mi Band 4 
• Un NVIDIA Shield et une GeForce GTX 1660 
• 3 ans d’abonnement au VPN CyberGhost 



• 3 mois d’abonnement GURU SEMRush 
• Un Roborock S6 MaxV 

 
 
3.2 Le gagnant sera tiré au sort dans un délai de sept jours ouvrables suivant la fin de la 
période de promotion. Le gagnant sera contacté par messagerie privée sur le réseau social 
où sa participation gagnante a été enregistrée. Le gagnant dispose de 7 jours ouvrables pour 
faire parvenir à Presse-citron une capture d'écran du message reçu, ainsi que ses 
coordonnées postales complètes, par e-mail à l’adresse contact@presse-citron.net. Les 
gagnants seront annoncés sur Presse-citron une fois son gain validé. 
 
3.3 L'envoi des prix matériels n'est gratuit en France métropolitaine, Belgique, Suisse et 
Luxembourg que pour une seule tentative de livraison. Dans le cas contraire, les frais de 
transport et autres charges (droits de douane, taxes, etc.) seront à la charge du gagnant. 
 
3.4 Le droit au prix ne peut être cédé ou transféré. Si, pour quelque raison que ce soit, le prix 
ne peut être mis à disposition, Presse-citron se réserve le droit d'attribuer un prix de 
remplacement équivalent. Auncune contrepartie en liquide ne sera possible. 
 
3.5 Le concours n'est ni commandité, ni sponsorisé, ni administré par Instagram, Facebook 
ou Twitter. Il n'est également pas commandité, ni sponsorisé, ni administré par OnePlus, 
Xiaomi, Anker, Aukey, Nvidia, Roborock, CyberGhost ou SEMRush. 
 
4. Exclusion de la participation 
 
4.1 En cas de violation des présentes conditions de participation, Presse-citron se réserve le 
droit d'exclure des participants du concours. 
 
4.2 En outre, Presse-citron se réserve le droit d'exclure les participants qui font usage d'aides 
non autorisées ou qui obtiennent des avantages par manipulation (en particulier des 
participations collectives ou multiples, sauf si Presse-citron l'autorise expressément). C'est le 
cas, par exemple, si des scripts automatiques, des outils de piratage ou si un participant 
obtient un avantage par un autre moyen non autorisé. En outre, des données personnelles 
fausses et l'utilisation de "faux profils" peuvent conduire à l'exclusion. Dans de tels cas, les 
gains peuvent également être révoqués et/ou récupérés ultérieurement. 
 
5. Clôture prématurée ou annulation du concours 
 
Presse-citron se réserve le droit d'annuler, de suspendre ou de modifier prématurément le 
concours en cas de circonstances imprévues indépendantes de la volonté de l'organisateur 
et qui compliquent l'exécution initiale ou la rendent déraisonnable pour Presse-citron. Ceci 
inclut, sans s'y limiter, l'intervention non autorisée de tiers, les problèmes techniques avec 
du matériel ou des logiciels qui sont hors du contrôle de l'Organisateur ainsi que les 
violations de droits qui sont directement liées à l'exécution du tirage au sort. 
 
6. Traitement des données dans le cadre du concours 
 



Vous trouverez des informations détaillées sur les données traitées dans le cadre du 
concours et sur les droits existant à cet égard au profit du participant dans nos informations 
relatives à la protection des données, qui peuvent être consultées ici. 
 
7. Autres dispositions 
 
7.1 Tout recours juridique est exclu 
 
7.2 Le droit Suisse est applicable à l'exclusion du droit international privé et de la Convention 
des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG). 
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