
1. Introduction 
Ce Concours de Création (le “Concours”) vous donne l'opportunité de participer au développement de Small World. 
Ce Concours est organisé par Days of Wonder, Inc. 2215-B Renaissance Drive, Suite 5 Las Vegas, NV 89119 (l' “Organisateur”).
Au moins un (1) Premier prix sera attribué à l'un des candidats participants à ce Concours, parmi les propositions faites sur
les formulaires éligibles reçus. Les propositions reçues seront étudiées par Days of Wonder et évaluées en fonction de leur
originalité, de leur jouabilité et de leur esprit par rapport à celui de la gamme de Days of Wonder, ainsi que sur d'autres
critères objectifs et subjectifs. L'Organisateur se réserve le droit d'attribuer un ou plusieurs Prix secondaires s'il juge que
certaines des autres propositions faites dans le cadre de ce Concours méritent une telle récompense. Les chances de gagner
le Premier prix dépendront du nombre de propositions faites sur les formulaires reçus ainsi que de la qualité de chacune
de ces propositions. Ce Concours est sujet à toutes les règlementations nationales, fédérales, régionales, locales, provinciales,
municipales et territoriales qui puissent être en vigueur.

UN (1) PREMIER PRIX - CONSISTANT EN UN SÉJOUR À ESSEN POUR LE SPIEL™ 2009 - SERA ATTRIBUÉ

2. Calendrier 
Ce Concours commence le 3 juin 2009 à minuit, Pacific Standard Time ("PST") et se termine le 31 juillet 2009 à 23h59 PST
("Durée du Concours"). Un ordinateur de l'Organisateur situé à Los Altos, Californie fait office d'horloge officielle pour ce
Concours. 

3. Participation 
Ce Concours est ouvert à toute personne physique, âgée de 18 ans au plus au moment de sa participation au Concours, et
ne résidant pas au Québec ou dans tout autre état ou pays dans lequel ce Concours serait interdit par la loi. Les membres
du personnel et de la direction ainsi que les administrateurs de l'Organisateur, de ses distributeurs, fournisseurs et autres
sociétés ou individus ayant des relations contractuelles avec l'Organisateur, leurs sociétés respectives, et les membres de
leur famille immédiate (étant définie comme parents, époux/épouse, enfants, frères et soeurs et grands-parents) ainsi
que les personnes vivant avec ceux-ci sous le même toit ne sont pas autorisés à participer.

4. Fonctionnement
Pendant la durée du Concours, un formulaire officiel sera disponible sur http://www.daysofwonder.com/smallworld/contest.
Seules les propositions faites sur ce Formulaire Officiel seront acceptées. Chaque formulaire doit être complété et envoyé
par courrier à l'une des deux adresses suivantes: DOW Games Inc. 334 State Street, Suite 203, Los Altos, CA 94022, USA ; ou
Days of Wonder S.A.R.L., 60 rue Saint Lazare, 75009 Paris, France. UN SEUL FORMULAIRE PAR PERSONNE. Toute personne
essayant, par quelque moyen que ce soit, de soumettre plus d'un formulaire pourra être disqualifiée. Les participants ne
recevront pas de confirmation de leur participation à ce Concours, ni de la bonne réception de leur formulaire par
l'Organisateur. En échange de l'étude de leurs propositions, les participants renoncent à tout droit, titre et intérêt à valoir
sur leurs propositions (y compris les droits de copyrights, droits liés aux marques déposées et droits de propriété) et les
transfèrent à l'Organisateur gratuitement et libres de toutes conditions, exigences, charges et responsabilités, de quelque
nature que ce soit. 

CONCOURS GRATUIT ET SANS OBLIGATION D'ACHAT. OUVERT À TOUTE PERSONNE PHYSIQUE
ÂGÉE DE 18 ANS OU PLUS AU MOMENT DU CONCOURS, À L'EXCEPTION DES RÉSIDENTS DU QUÉBEC

ET DE TOUT AUTRE ÉTAT OU RÉGION OÙ CE CONCOURS POURRAIT ÊTRE INTERDIT.
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TOUTES LES PROPOSITIONS FAITES RETENUES COMME POTENTIELLEMENT GAGNANTES FERONT
L'OBJET DE VÉRIFICATIONS PAR L'ORGANISATEUR, DONT LES DÉCISIONS SERONT FINALES ET SANS
APPEL POUR TOUS LES ASPECTS RELATIFS À CE CONCOURS. UNE PROPOSITION NE SERA DÉCLARÉE
GAGNANTE QU'UNE FOIS QUE LE PARTICIPANT L'AYANT SOUMISE AURA ÉTÉ VÉRIFIÉ ET CERTIFIÉ
ÉLIGIBLE PAR L'ORGANISATEUR ET QUE LE PARTICIPANT AURA ACCEPTÉ ET SIGNÉ UN CONTRAT LIÉ
À L'OBTENTION DE CE PRIX. TOUTES LES PROPOSITIONS FAITES DEVIENNENT LA PROPRIÉTÉ UNIQUE
ET EXCLUSIVE DE L'ORGANISATEUR. 

5. Attribution du Premier Prix
Les formulaires doivent être envoyés par courrier au plus TARD le 31 juillet 2009, cachet de la poste faisant foi, et reçu par
l'Organisateur le 10 août 2009 au plus tard. L'Organisateur ne saurait être tenu responsable en cas de formulaires perdus,
détruits, incorrectement libellés ou envoyés après les délais mentionnés ci-dessus. Dans le cas où plus d'un formulaire
contiendrait une proposition jugée susceptible de gagner le Premier prix, l'Organisateur se réserve le droit de: (a) donner plus
d'un Premier prix, identique au Premier ; ou (b) procéder à un tirage au sort parmi les formulaires contenant une proposition
jugée digne de remporter le Premier prix ; ou (c) attribuer un prix secondaire à une ou plusieurs des propositions jugées dignes
d'intérêt. Les chances de victoire en cas de tirage au sort dépendront du nombre de propositions jugées dignes d'intérêt par
l'Organisateur. Le gagnant potentiel du Premier prix sera contacté par e-mail dans les dix (10) jours suivants sa sélection par
l'Organisateur. Ce gagnant potentiel devra signer et renvoyer à l'Organisateur, dans les dix (10) jours suivant sa notification
par l'Organisateur, un contrat certifiant son éligibilité et confirmant son acceptation des termes (publicité, etc...) requis par
l'Organisateur. Si le gagnant potentiel ne pouvait être contacté dans les 10 jours suivant sa sélection, ne répondait pas ou ne
retournait pas le contrat certifiant de son éligibilité et acceptation des termes dans les délais requis, le gagnant potentiel serait
considéré comme ayant renoncé à ce Premier prix. Dans le cas où le gagnant potentiel du Premier prix serait disqualifié pour
quelque raison que ce soit, ou dans le cas où un prix serait retourné, un autre gagnant serait sélectionné à sa place, tiré au
hasard parmi les formulaires contenant une proposition jugée digne de gagner ce Premier prix. 

6. Prix
� Prix secondaire (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'attribution de prix secondaires. Si certaines

propositions se distinguent au point de mériter un tel prix, elles seront intégrées dans la mini-extension qui paraîtra
à l'occasion du salon et leurs auteurs recevront 100 € et un Pass de 4 jours pour le salon. Leur nom sera également
mentionné sur cette extension dont il recevront par ailleurs 12 exemplaires. Valeur approximative du prix : 200 €.

� Premier prix : Si le vainqueur n'habite pas sur le continent européen, le Premier prix qui lui sera attribué sera
constitué d'un billet d'avion en classe économique, d'une chambre d'hôtel deux étoiles pour quatre nuits, d'un
Pass de 4 jours pour le salon d'Essen, et de 200 € en liquide. Si la résidence principale du vainqueur se trouve sur
le continent européen, le billet d'avion pourra être remplacé par un billet de train de deuxième classe. Le nom du
vainqueur apparaîtra sur la mini-extension qui sera publiée à l'occasion du salon du jeu, intégrant la proposition
soumise par le vainqueur. Il recevra 24 exemplaires de cette extension . Valeur approximative du prix : 2 500 €.

Concernant tous les prix : toutes taxes nationales, fédérales, régionales, locales, provinciales, municipales et territoriales,
résultant de l'obtention d'un prix seront à la seule charge de son gagnant. Les prix ne peuvent faire l'objet d'un
remboursement en espèces, ni d'aucune contrepartie de quelque nature que ce soit et sont non cessibles. L'Organisateur
se réserve néanmoins le droit de substituer un quelconque de ces prix par un autre prix, de valeur monétaire égale ou
supérieure, dans le cas où l'un des prix décrits ne serait pas disponible. L'Organisateur retiendra à la source et/ou déclarera
aux autorités fiscales compétentes tout gain reçu par un éventuel gagnant, conformément aux réglementations en vigueur
dans la juridiction de l'Organisateur et celle du gagnant.

7. Promotion
Du fait de l'évaluation des propositions faites sur leur formulaire de participation à ce Concours, les participants autorisent
l'Organisateur à utiliser leur nom, prénom, et leur contribution, sans restriction ni réserve, et sans que cela leur confère une
rémunération, un droit ou avantage quelconque, dans toute manifestation publi-promotionnelle liée au présent Concours
ou à Small World. 

8. Conditions Générales
L'Organisateur se réserve le droit d'annuler ou de modifier ce Concours si une fraude, un problème technique ou tout autre
facteur en dehors de son contrôle venait à mettre en cause l'intégrité de ce Concours, tel que déterminé par le seul jugement
de l'Organisateur. Dans ce cas, l'Organisateur se réserverait le droit, de par son seul jugement, de disqualifier tout individu
tentant d'abuser du règlement ou de quelque autre aspect relatif à l'organisation du Concours, ou ne respectant pas la
lettre et l'esprit de celui-ci. Toute tentative délibérée visant à modifier de manière non autorisée le site de l'Organisateur
ou l'un quelconque des documents relatifs à celui-ci ou au Concours, serait considéré comme un acte susceptible de poursuites
judiciaires et pénales, que l'Organisateur se réserve le droit de poursuivre conformément aux lois en vigueur. L'éventuelle
non-réaction de l'Organisateur vis à vis de toute enfreinte au règlement de ce Concours ne saurait constituer un renoncement
vis à vis des Conditions Générales ci-décrites. 
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9. Non-poursuite
Toute participation à ce Concours et/ou acceptation d'un quelconque prix constitue de la part du
participant un renoncement à toute poursuite ou réclamation de quelque nature que ce soit vis à
vis de l'Organisateur, de Philippe Keyaerts, ou d'un quelconque de leurs agents ou employés
concernant tout ce qui à trait à la participation à ce Concours ou l'acceptation et l'usage d'un des
prix attribués. 

10. Limitations de Responsabilité
L'Organisateur ne saurait être tenu responsable, et le participant par la présente exempte l'Organisateur de toute poursuite
ou réclamation relative à (1) une saisie ou une lecture incorrecte ou incomplète d'un formulaire ou de l'arrivée tardive, de
la perte, du vol, ou de l'impossibilité d'évaluer celui-ci, ainsi que de tout formulaire ne respectant pas ce règlement et qui
serait ainsi disqualifié (2) des défaillances techniques de quelque nature qu'elles soient, y compris mais non limitées à des
problèmes de réseau, d'ordinateurs, de téléphone ou d'erreur logicielle ou matérielle  ; (3) la non-disponibilité ou
l'impossibilité d'accéder à un quelconque service  ; (4) une quelconque infraction humaine à une quelconque étape de ce
Concours (5) une quelconque erreur électronique ou humaine qui surviendrait durant la gestion de ce Concours ou le
traitement des formulaires liés à celui-ci  ; ou (6) toute blessure ou perte, physique ou morale, qui puisse être le fait,
directement ou indirectement, pour partie ou pour tout, de la participation au Concours du participant ou du téléchargement
de quelconque matériel lié à celui-ci sur le site de l'Organisateur, indépendamment du fait que ceux-ci aient été préparés
par l'Organisateur ou par une tierce partie. Si pour une raison quelconque, le formulaire d'un participant était confirmé
comme ayant été accidentellement détruit, perdu ou endommagé de quelque manière que ce soit, le seul recours du
participant serait de soumettre un nouveau formulaire à l'Organisateur pour ce Concours, sous réserve que si cela s'avérait
impossible pour cause d'interruption du Concours, l'Organisateur puisse choisir, de son seul fait, d'organiser un tirage aléatoire
parmi les propositions jugées dignes de gagner. Dans le cas où la production, la préparation technique ou commerciale,
l'organisation du Concours ou toute autre raison rendait disponible un plus grand nombre de prix que ceux présentés dans
ce règlement, l'Organisateur se réserve le droit de n'attribuer que le nombre de prix décrits, via un tirage aléatoire parmi
tous les formulaires légitimement soumis dans le cadre de ce Concours.

11. Disputes et Attribution de Compétence
Tout participant accepte et reconnaît que: (1) toute dispute, plainte ou action résultant ou lié à ce Concours ou l'attribution
de l'un des prix de ce Concours, quel qu'il soit, sera traité individuellement, sans recours possible à une Class Action, et sous
la juridiction exclusive de la United States District Court du District de Californie du Nord ou de la Cour d'État de Californie
situé à Santa Clara County, California, U.S.A.  ; (2) tout jugement ou dédommagement éventuel serait limité aux seuls frais
encourus pour participer à ce Concours, mais en aucun cas ne couvrirait d'éventuels frais d'avocats ou juridiques  ; et (3) en
aucun cas le participant ne pourrait réclamer d'autre compensation de quelque sorte que ce soit, et le participant, par la
présente, renonce à toute compensation d'autre nature, punitive, accidentelle ou résultant de dommages subis, ainsi qu'à
toute possibilité d'augmenter les seuls frais encourus pour lesquels il pourrait être remboursé. CERTAINES JURIDICTIONS NE
PERMETTENT PAS LES RESTRICTIONS CI-DESSUS, IL SE PEUT DONC QUE CELLES-CI NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. Les participants
résidant dans des pays dont les lois diffèrent des lois californiennes admettent sans réserve que le simple fait de participer
à ce jeu les soumet obligatoirement aux lois californiennes, et plus particulièrement à la juridiction de Santa Clara County,
California, U.S.A., 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. 

12. Protection des données
Les informations collectées par Days of Wonder dans le cadre de ce concours sont l'objet de la loi de protection des données
décrites sur cette page du site web de l'Organisateur. (http://www.daysofwonder.com/fr/about/privacy/).

13. Règlement Officiel et Publication du/des Gagnant(s). 
Une liste du ou des gagnants sera publié sur le site de l'Organisateur www.daysofwonder.com au plus tard le 12 Octobre
2009 à minuit PST. Pour obtenir celle-ci par courrier, ou pour obtenir une version imprimée du règlement du concours,
veuillez envoyer une enveloppe dûment affranchie et libellée à votre nom à "Small World - Liste des vainqueurs / Règlement
complet du concours, Days of Wonder SARL, 60 Rue Saint-Lazare, 75009 Paris". Toute demande concernant la liste du ou des
gagnants devra être reçue avant le 21 Mars 2010. Les résidents de l'état du Vermont, et les résidents canadiens, peuvent
faire leur demande sans affranchissement de leur part.

14. Traduction approximative, n'ayant pas valeur de Loi. 
Chaque participant reconnait par ailleurs et accepte le fait que la traduction présente, en français, du réglement anglais
d'origine n'est qu'approximative, et ne saurait en aucun cas avoir valeur de loi ni remplacer une lecture et une acceptation
du réglement original en Anglais, également disponible sur le site de l'Organisateur.
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