
 

 
ARTICLE 1 : 

REGLEMENT JEU 
CONCOURS

REKYOU SAS, dont le siège se situe 1 rue Emile Peynaud 77600 Bussy Saint Georges organise un jeu 
avec un tirage au sort gratuit et sans obligation d’achat dans le cadre de l’opération « GRAND 
CONCOURS DE L’ETE REKYOU » qui se déroulera du 30 JUIN 2021 au 31 AOÛT 2021. 

 

ARTICLE 2 : 
 

Ce jeu est organisé par REKYOU SAS sur le territoire national ainsi que les DROM mais est ouvert à 
toute personne domiciliée à titre habituel et permanent en France, à l’exclusion du personnel de 
REKYOU et de leurs familles. 

 

ARTICLE 3 : 
 

Pour participer à ce jeu, il suffit de compléter un quizz (formulaire d’inscription) de participation 
mis à disposition sur le site www.rekyou.com/montalent. 

 
Le tirage au sort aura lieu le 6 septembre 2021 en la présence d’un huissier de justice. 

 
Ce tirage au sort est limité à une seule participation par foyer (même nom, même adresse) et est 
réservé aux personnes majeures. 
Le tirage au sort permettra de faire gagner une seule personne en la qualité d’artiste. 

 

ARTICLE 4 : 
Le lot distribué à l’occasion de ce tirage au sort est le suivant :  

- UN EP DE 5 TITRES : projet musical de 5 titres d’une valeur approximative de 2000€. 

 

Est compris dans la réalisation de cet EP :  

 

- 15h de studio d’enregistrement pour les 5 titres 

- 5 mixages 

- 5 mastering 

- La pochette de l’EP, l’artiste devra nous fournir la photo avec une résolution minimale de 

3000X3000 pixels. RekYou prendra à sa charge les modifications pour la réalisation de la 

pochette. 

- La distribution sur toutes les plateformes de streaming 

- La promotion du projet sur les réseaux de RekYou. Nous ferons appel à d’autres partenaires 

afin que le titre ait une première visibilité.  

 

ARTICLE 5 : 
Les lots gagnés sont incessibles, intransmissibles et ne peuvent donner lieu à aucun échange ou 
remise de leur contre-valeur, totale ou partielle, en nature ou en numéraire. 

 

ARTICLE 6 : 
Chaque gagnant sera averti soit par téléphone, soit par courrier postal au vu des coordonnées 
fournies dans le quizz (formulaire d’inscription). 

 
L’annonce du gagnant aura lieu le JEUDI 6 SEPTEMBRE 2021 à 18H en live sur l’un des réseaux 
sociaux de RekYou. 

http://www.rekyou.com/montalent


 
Le gagnant étant dans l’impossibilité de retirer le lot lors de la remise du prix aura la possibilité de 
le retirer ultérieurement, jusqu’au 31 DECEMBRE 2021. 
Le lot non retiré après cette date restera la propriété de l’organisateur. 

 

ARTICLE 7 : 
L’organisateur décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui pourraient 
survenir pendant la jouissance du prix attribué et/ou du fait de son utilisation. 

 

ARTICLE 8 : 
La participation au présent jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. Toute 
modification fera l’objet d’un dépôt à l’étude chez Maitre BOUVET. 
Il entrera en vigueur dès le 30 juin 2021, date de début de l’opération « GRAND CONCOURS DE 
L’ETE REKYOU » et se terminera le 31 août à 23H59, date de fin de l’opération. 

 

ARTICLE 9 : 
Le gagnant autorise expressément les organisateurs à utiliser leurs noms et prénoms dans le 
cadre de tout message ou manifestation publicitaire ou promotionnel, sur tout support sans que 
cette autorisation ouvre droit à d’autre contrepartie que celle du lot offert. 

 
ARTICLE 10 : 

Le règlement complet de ce jeu est déposé chez : Maitre BOUVET, SAS BOUVET-LLOPIS-MULLER & 

Associés Huissiers de Justice, à Paris. 

 

FAIT à Paris, le 29 juin 2021 


