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Règlement du jeu-concours «  Metal For The Masses » d’Amazon EU S.à r.l 
 
Veuillez lire ce règlement avant de participer à notre jeu-concours Amazon EU S.à r.l intitulé « Jeu concours Metal 
For The Masses » (le « Concours »). En participant à ce Concours, vous reconnaissez que vous avez lu et accepté le 
présent règlement, et que vous répondez à toutes les exigences d'acceptabilité qui y sont décrites. Les prix sont 
détaillés ci-dessous (Article 4). 
  
ARTICLE 1  
Amazon EU S.à r.l, société à responsabilité limitée au capital de 37 500 euros, immatriculée au RCS de Luxembourg 
sous le numéro B101818, dont le siège social est situé 5 rue Plaetis, L 2338 Luxembourg, Grand Duché de 
Luxembourg (« Amazon ») organise sur son site Internet http://www.amazon.fr (le « Site ») du jeudi 8 mars 2012 à 
12h00 au dimanche 11 mars 2012 à 23h59 inclus, le présent Concours. Ce Concours consiste pour les candidats à 
répondre correctement, le plus rapidement possible, à cinq (5) questions listées ci-dessous.  
 
ARTICLE 2 
La participation à ce Concours est ouverte à toute personne physique majeure domiciliée en France métropolitaine 
(y compris la Corse) ayant un compte ouvert sur le Site, à l'exception des collaborateurs et du personnel d’Amazon 
et de ses sociétés affiliées et des membres de leur famille. La participation est limitée à une par foyer (même nom, 
même adresse postale, même numéro de téléphone, même adresse email). La participation n’est soumise à aucune 
obligation d’achat. Toute information inexacte ou mensongère entraînera la disqualification du participant. 
Amazon se réserve le droit de ne pas prendre en compte les participations de quiconque se serait enregistré 
plusieurs fois sous différentes identités ou en fournissant des renseignements inexacts. En cas de doute sur les 
renseignements fournis par un participant, Amazon pourra requérir de sa part la communication d'une copie de 
documents attestant de ces renseignements. Si le participant refuse de communiquer ces copies ou s’abstient de 
répondre à Amazon, Amazon pourra refuser de prendre en compte sa participation. Toute inscription incomplète, 
illisible ou reçue après la date et l'heure limite de participation (date et heure de réception de l'inscription sur le 
Site faisant foi), ou ne remplissant pas les conditions du présent règlement, ne sera pas prise en compte. La 
participation au Concours se fait exclusivement par Internet selon les modalités décrites à l'article 3 ci-après. Toute 
participation sur papier libre ou sous toute autre forme est exclue. Il est rigoureusement interdit, par quelque 
procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier les dispositifs de Concours proposé, notamment afin d'en 
modifier les résultats ou tout élément déterminant le gagnant et les prix qui lui sont attribués.  
 
ARTICLE 3 
Pour participer, il suffit au participant de répondre aux cinq (5) questions suivantes entre le  jeudi 8 mars 2012 à 
12h00 et le dimanche 11 mars 2012 à 23h59 inclus, sur la page internet http://www.amazon.fr/gp/html-forms-
controller/jeu-concours-metal : 
 

1. Dans quel pays a été tourné le clip de 30 Seconds To Mars « A Beautiful Lie » ? 
a) La Norvège 
b) L’Islande 
c) Le Groenland 

 
2. Quel est le nom du producteur du 3ème album de 30 Seconds To Mars « This is War » ? 

a) Bob Ezrin 
b) Flood 
c) Rick Rubin 

 
3. Quel groupe a rejoint le bassiste Matt Wachter après avoir quitté 30 Seconds To Mars en 2007 ? 

a) Yellowcard 
b) Sum 41 
c) Angels & Airwaves 

 

http://www.amazon.fr/
http://www.amazon.fr/gp/html-forms-controller/jeu-concours-metal
http://www.amazon.fr/gp/html-forms-controller/jeu-concours-metal
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4. Sur quelle chanson du MTV Unplugged de Korn, Amy Lee, la chanteuse d’Evanescence, chante avec le 
groupe ? 

a) A-Freak On A Leash 
b) B-Got The Life 

c) C-Love Song 
 

5. Quel album emblématique de Deep Purple fêtera son 40ème anniversaire en 2012 ? 
a) Fireball 
b) Machine Head 
c) In Rock 

 
ARTICLE 4 
Le gagnant sélectionné sera le premier participant remplissant les conditions fixées à l’article 2, ayant répondu 
correctement aux questions ci-dessus. 
 
Les prix mis en jeu dans le cadre du présent Concours sont les suivants :  
- l’album (CD) A Beautiful Lie de 30 Seconds To Mars, dédicacé par les trois membres du groupe, d’une valeur 
commerciale de 7,59 euros 
- l’album (CD + DVD) This Is War de 30 Seconds To Mars, dédicacé par les trois membres du groupe, d’une valeur 
commerciale de 19,03 euros 
- l’album (CD) 30 Seconds To Mars de 30 Seconds To Mars, dédicacé par les trois membres du groupe, d’une valeur 
commerciale de 7,99 euros. 
 
Le gagnant sera contacté par courrier électronique à l’adresse email enregistrée dans leur compte Amazon.fr entre 
le lundi 12 mars 2012 et le lundi 19 mars 2012 et seront informés des modalités d’expédition de leur prix. Les prix 
sont strictement personnels et ne sont pas cessibles. Ils ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une contrepartie 
de quelque nature que ce soit en tout ou partie. 
 
ARTICLE 5 
La sélection du gagnant est effectuée selon les modalités précisées à l’article 4 ci-dessus. Cette sélection aura lieu le 
dimanche 11 mars 2012 à 23h59 au plus tard. Toute attribution de prix rendue impossible du fait du gagnant pour 
quelque cause que ce soit (notamment absence de réponse au(x) courrier(s) électronique(s) dans un délai de trente 
(30) jours à compter de l’envoi), entraînera une réattribution automatique du prix sans que le gagnant initial ne 
puisse contester cette réattribution. 
 
ARTICLE 6 
Amazon ne saurait être tenue responsable si, par suite d’un événement de force majeure ou indépendant de sa 
volonté, le Concours devait être écourté, suspendu, annulé, reporté ou modifié (notamment en cas de modification 
concernant le prix). Ces changements feront toutefois l'objet, dans la mesure du possible, d'une information 
préalable par tous les moyens appropriés. En outre, Amazon ne saurait être tenue pour responsable : 
- en cas d'incident de quelque nature que ce soit lié à l'utilisation de l'ordinateur, à l'accès à Internet et/ou à 
Amazon et/ou de tout autre incident technique ; 
- des retards ou avaries occasionné(e)s par la Poste; 
- si un candidat fournit des informations inexactes ou incomplètes lors de sa participation au Concours ; 
- de tout autre cas de force majeure. 
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ARTICLE 7 
Amazon se réserve la possibilité d'exclure de la participation du Concours toute personne troublant le déroulement 
du  Concours (notamment en cas de triche ou de fraude) et de déchoir le participant de son éventuel droit à 
obtenir un quelconque prix gagnant. Aucune réclamation afférente au Concours ne pourra être reçue passé un 
délai de trente (30) jours à compter de la clôture du Concours. Tout traitement des informations personnelles 
communiquées dans le cadre du Concours est effectué sous la responsabilité d’Amazon. Les informations collectées 
dans le cadre du présent Concours seront utilisées aux seules fins de participation au Concours et sont nécessaires 
à la prise en compte de chaque participation et l’attribution des prix. Amazon s’engage à ne pas céder ces données 
à des tiers. Chaque participant à ce Concours est informé que conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 
6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, il dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des 
données le concernant, et peut s'opposer au traitement informatique de ces données en écrivant à l'adresse 
suivante : Amazon.fr, « Jeu concours Metal For The Masses » Immeuble Maillot 2000, 251 boulevard Pereire, 
75852 Paris cedex 17.  
 
Les participants acceptent expressément que, s’ils gagnent le Concours, leur nom et prénom seront accessibles au 
public en ligne. Les participants ne souhaitant pas que ces informations soient accessibles en ligne au public 
devront en informer Amazon à l'adresse figurant au paragraphe précédent. 
 
ARTICLE 8 
Amazon pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes, des 
données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments sous format ou support informatiques ou 
électroniques, établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par elle, notamment dans ses systèmes 
d'information. 
 
ARTICLE 9 
Le règlement est exclusivement régi par la loi française. Toute question d'application ou d'interprétation du 
règlement ou toute question imprévue qui viendrait à se poser, devra être transmise à Amazon dans un délai 
maximum de quinze jours à compter de la clôture du Concours. Elle sera tranchée souverainement par Amazon 
dans le respect de la législation française. À défaut d’un accord à l’amiable entre les parties ou après l’expiration du 
délai ci-dessus mentionné, tout différend relatif à l'application, l’exécution ou l'interprétation du présent règlement 
sera soumis aux tribunaux de Paris. 
 
ARTICLE 10 
Le présent règlement est accessible sur le Site à l’URL suivante : 
http://www.amazon.fr/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000619223 

http://www.amazon.fr/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000619223

