
Règlement de la Tombola
15e édition du Festival du Jeu de Rôle

Dark Reroll

Établi le 23/04/2021

Article 1 – Organisation

Dans le cadre de la 15e édition du Festival du Jeu de Rôle 2021: Dark Reroll, qui aura lieu sur le
discord Nickel Reroll, l’association Nickel organise une tombola du vendredi 07 mai 2021 à 19h00 au
dimanche 09 mai 2021 à 19h00.

Article 2 – Participants et conditions de participation

La tombola est ouverte à toute personne physique majeure ou mineure.

La participation à la tombola est ouverte à toute personne désirant acheter des tickets lors de la
manifestation. La tombola se fera via des supports numériques.Afin d'acheter des tickets, il faudra
vous enregistrer sur le site : https://www.helloasso.com/
Nous vous conseillons vivement de vous enregistrer sous vos noms et prénoms en correspondance
avec votre pièce d’identité pour faciliter l’authentification dans le cas où vous gagneriez un lot.

Chaque billet de tombola sera vendu 2 euros l'unité et seul le site https://www.helloasso.com/ sera
autorisé à vendre des billets de tombola. Les tickets seront nominatifs et l’organisateur pourra avertir
le gagnant s'il venait à gagner un des gros lots. Si l'inscription est incomplète, le billet sera considéré
comme nul et le lot remis en jeu lors d’une prochaine édition.

La tombola prendra fin de manière anticipée si le plafond de 3750 tickets vendus est atteint.

L’élimination immédiate du participant aura lieu si une tricherie est avérée, ou si le site
https://www.helloasso.com/ nous informe d'un doute légitime. La tricherie avérée peut prendre
différentes formes, comme une fausse identité afin de récupérer un lot d'un tiers, etc.

Article 3 – Tirage au sort

Le tirage au sort est réalisé à partir d'un fichier Excel des personnes ayant acheté les tickets générés
par le site https://www.helloasso.com/ et le logiciel tiers mis à disposition sur le site destiné à procéder
au tirage au sort aléatoire.
Il ne sera attribué qu’un seul lot par billet gagnant.

Le tirage au sort sera réalisé au plus tard le dimanche 09 mai 2021 à 20h00.

Les résultats seront communiqués, dès le tirage réalisé, via un affichage sur le Discord et sur la page
Facebook de la manifestation entre 21h00 et 22h00.

INFORMATION IMPORTANTE : 100% des lots sont à gagner !

Article 4 – Retrait des lots

Tous les gagnants devront se manifester via courriel à animin.nickel@gmail.com, dans un délai de 7
jours après le tirage au sort, soit avant le dimanche 16 mai 2021 à 20h00.
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Les personnes qui ne se seront pas manifestées avant cette date, de quelque manière qu'il soit, se
verront déchues de leur droit, et perdront la propriété du bien. Le responsable de la tombola remettra
en jeu le, ou les lots non réclamés lors du prochain Festival du Jeu de Rôle.

Si le gagnant d'un lot n'est pas sur la région Alsace (France), et que l'association doit lui faire parvenir,
cela ne pourra se faire QUE si l'adresse est en FRANCE, BELGIQUE ou LUXEMBOURG.
Les frais d'expédition seront déduits des gains de la vente des billets de la tombola, et les profits de la
tombola seront engagés dans la réalisation d’un nouveau festival du Jeu de Rôle à venir.

Certains lots seront envoyés directement par les partenaires. Dans ce cas, nous leur communiquerons
les informations nécessaires à l’envois, données lors de l’inscription.

Il peut être exigé par l'association la présentation d'une pièce justificative d'identité pour remettre le
lot.

Article 5 – Limitation de responsabilité

L’association Nickel se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’opération, en raison de tout
événement sans que sa responsabilité ne soit engagée.

Article 6 – Contestation et litige

Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française.

La participation à cette opération implique l’acceptation pleine et entière du participant au présent
règlement.

Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contestation de la part des participants. Le gagnant ne peut
en aucun cas réclamer le remplacement du gain, par un autre, ou exiger le remboursement de ce
dernier.

Article 7 – Dépôt et consultation du règlement

Ce règlement est consultable sur le discord Nickel Reroll dédié, sur le site internet du Festival
https://www.festivaldujeuderole.fr/ et sur la page Facebook de la 15e édition du festival du Jeu de
Rôle.

Article 8 – Informations personnelles

Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la présente tombola sont traitées
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, et à la directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données. Il ne sera pas constitué de fichiers des personnes qui auront participé à la tombola.

Les participants sont informés que les données nominatives les concernant, enregistrées dans le cadre
de cette tombola, sont nécessaires à la prise en compte de leur participation.

Affichage des gagnants : Les participants acceptent que les noms et prénoms communiqués lors de
l’achat des tickets, soient affichés sur le facebook de l’association Nickel et sur le discord de la
manifestation pendant 7 jours après le tirage au sort de la tombola, dans le cas où le participant est
gagnant.

ANNEXE: Liste des lots
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ANNEXE AU RÈGLEMENT DE LA TOMBOLA :
LISTE DES LOTS À GAGNER

LOT 1 : Coffret intégral Requiem Chevalier Vampire
LOT 2 : Pack Jeu de rôle Zombie: livre de base, son écran et ses 3 suppléments ( L'europe dans tous ses États, La revanche des bandelettes,
Scénatorium).

LOT 3 : Pack Jeu de rôle ARS Magica:  Livre de base et son supplément « Le grimoire du mage » 
LOT 4 : Pack Jeu de rôle Tenebrae : Livre de base et son supplément « magies blanches »
LOT 5 : Cthulhu Effigy édition limitée
LOT 6 : Jeu de rôle Damnés en PDF à télécharger via un Code à utiliser sur la plateforme itch.io
LOT 7 : Jeu de rôle Damnés en PDF à télécharger via un Code à utiliser sur la plateforme itch.io
LOT 8 : Jeu de rôle Damnés en PDF à télécharger via un Code à utiliser sur la plateforme itch.io
LOT 9 : Jeu de rôle Damnés en PDF à télécharger via un Code à utiliser sur la plateforme itch.io
LOT 10 : Jeu de rôle Damnés en PDF à télécharger via un Code à utiliser sur la plateforme itch.io
LOT 11 : Jeu de rôle Venzia
LOT 12 : Livre de base Vampire
LOT 13 : Coffret Jeu de Rôle “ l’Oeil Noir”
LOT 14 : Livre de base 7e Mer
LOT 15 : Kit de démo 7e Mer
LOT 16 : Kit de démo 7e Mer
LOT 17 : Kit de démo 7e Mer
LOT 18 : Kit de démo 7e Mer
LOT 19 : Kit de démo 7e Mer
LOT 20 : Livre de base Dragons ( Aventuriers )
LOT 21 : Scénario Fort Ardracco
LOT 22 : Scénario Fort Ardracco
LOT 23 : Scénario Fort Ardracco
LOT 24 : Scénario Fort Ardracco
LOT 25 : Scénario Fort Ardracco
LOT 26 : Kit de survie pour Vermine
LOT 27 : Kit de survie pour Vermine
LOT 28 : Bijou du rôliste : Collier pendentif dé 4
LOT 29 : Bijou du rôliste : Collier pendentif dé 6
LOT 30 : Jeu de rôle DEUS VULT
LOT 31 : Jeu de rôle AVENTURII v2
LOT 32 : Jeu de rôle Monster of the Week
LOT 33 : Jeu de société Disney Villainous
LOT 34 : Jeu de société PARIS 1919
LOT 35 : Bon d’achat de 10 euros à valoir à l'échoppe d’Eowyn
LOT 36 : Bon d’achat de 10 euros à valoir à l'échoppe d’Eowyn
LOT 37 : Arme de jet pour GN baguette de magicien
LOT 38 : Arme de jet pour GN baguette de magicien
LOT 39 : LES CHRONIQUES DE NEBOMORE Kit d’initiation
LOT 40 : LES CHRONIQUES DE NEBOMORE Kit d’initiation
LOT 41 : Shadowrun - SR6 - Livre de base en PDF
LOT 42 : DUNGEON CRAWL CLASSICS Aventure: Les soudards de Punjar
LOT 43 : DUNGEON CRAWL CLASSICS Aventure: Les soudards de Punjar
LOT 44 : DUNGEON CRAWL CLASSICS Aventure: Les soudards de Punjar
LOT 45 : DUNGEON CRAWL CLASSICS Aventure : La forge du roi de la montagne
LOT 46 : DUNGEON CRAWL CLASSICS Aventure : La forge du roi de la montagne
LOT 47 : DUNGEON CRAWL CLASSICS Aventure : La forge du roi de la montagne
LOT 48 : DUNGEON CRAWL CLASSICS Aventure : L’Île du dragon des mers
LOT 49 : DUNGEON CRAWL CLASSICS Aventure : L’Île du dragon des mers
LOT 50 : DUNGEON CRAWL CLASSICS Aventure : L’Île du dragon des mers


