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1) Présentation
Tente ta chance est un nouveau concept qui vous propose de participer à un tirage au sort afin de
gagner divers lots et cela sans dépenser le moindre sou.
Pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire et chaque jour de connexion vous recevez un
trèfle.
Ensuite, choisissez le ou les lots qui vous intéressent et misez vos trèfles. Vous pouvez miser plusieurs
trèfles pour le même lot et ainsi avoir plus de chance de le gagner.
La date du tirage au sort est différente pour chaque lot et le gagnant reçoit par email son bon
gagnant nominatif.
C'est totalement gratuit alors n’attendez pas et inscrivez-vous sur tente ta chance !
2) Définition
Tente ta chance = Nom utilisé pour représenter la société et la plateforme numérique (site internet,
applications etc…)
Joueur = Personne inscrite qui mise dans le but de gagner des lots
Pseudo = Nom d’utilisation du joueur sur Tente ta chance
Lot : Cadeau offert par différents prestataires ou par Tente ta chance
Prestataire = Entreprise qui met à disposition des lots sur Tente ta chance
Trèfle = Jeton numérique qui permet de miser sur des lots. 1 trèfle = 1 mise
Partenaire : Entreprise qui finance un encart publicitaire préalablement validé par Tente ta chance
Coups de Trèfle = Coups de cœur de Tente ta chance
3) Inscription et obligation du joueur
L’inscription est uniquement ouverte aux personnes de 18 ans ou plus résident en France.
Pour s’inscrire, il suffit de cliquer sur le bouton « inscription » et de suivre les différentes étapes.
- Remplissez les champs
- Acceptez le Conditions Générales d’utilisation (CGU)
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par email avec votre clé d’activation qu’il faudra
renseigner lors de votre première connexion.
Vous pouvez modifier votre mot de passe sur votre profil.

Le joueur s’engage à fournir des informations exactes et à ne pas tenir de propos sous quelque forme
que ce soit incitant à la violence ou à caractère contraires aux lois et règlements en vigueur, aux
droits des personnes et bonnes mœurs.
Tente ta chance se réserve le droit de refuser toute inscription qui lui semble litigieuse ou suspecte.
Tente ta chance pourra radier un joueur qui a gagné un lot en cas de non respecter envers le
prestataire du lot.
D’une manière générale, Tente ta chance se réserve le droit de radier un joueur qui ne respecterait
pas le caractère convivial du site internet et autres supports numériques de Tente ta chance. Aucune
indemnisation ne pourra être demandé à Tente ta chance et les trèfles du joueur radié seront
perdus.
Le joueur s’engage à ne posséder qu’un seul compte Tente ta chance. Le non-respect de cette clause
engendrera une suppression immédiate de ses comptes et de tous les trèfles acquis ainsi que
l’annulation des lots gagnés sans qu’aucune contrepartie financière ne puisse être réclamée à Tente
ta chance. Si un ou plusieurs lots ont déjà été utilisés, le joueur aura l’obligation de les rembourser
directement à Tente ta chance et des pénalités supplémentaires pourront être exigés.
Le joueur s’engage à ne pas diffuser, partager, communiquer et à protéger son identifiant ainsi que
son mot de passe permettant l’accès aux services Tente ta chance.
Le joueur s’engage à ne pas reproduire ou utiliser tous éléments figurant sur le site (Logo, Photos,
vidéos, textes,…) sans autorisation préalable de Tente ta chance, sous risque de poursuite judiciaire.
Le joueur accepte de recevoir des emails promotionnels de Tente ta chance, notamment concernant
le lot sur lequel le joueur aura misé et son prestataire. Par exemple, le joueur pourra bénéficier d’une
remise concernant le lot concerné.
4) Trèfle et Mise
Vous gagnez un trèfle pour chaque jour de connexion.
Vous pouvez également bénéficier de trèfles supplémentaires en parrainant de nouveaux joueurs ou
lors d’autres promotions de Tente ta chance.
Les trèfles servent à miser sur les lots proposés lorsque vous êtes connecté à votre compte.
Les trèfles sont non transférables à d’autres joueurs.
Vous ne pouvez pas récupérer vos trèfles après avoir misé sur un lot.
Vous pouvez filtrer les lots par secteur et/ou par catégorie.
Votre nombre de mises ainsi que le nombre total de mises sont indiqués à côté de chaque lot.
5) Prestataires et Lots
Les prestataires offres aux joueurs de Tente ta chance la possibilité de gagner leurs lots.
En cliquant sur la photo du lot vous trouverez des informations complémentaires concernant le
prestataire et le lot proposé :
- Gain = Titre du lot
- Description = Détail du lot incluant la valeur de celui-ci
- Catégorie = Catégorie du lot
- Adresse = Coordonnées du prestataire

6) Tirage au sort
A côté de chaque lot, la date du tirage au sort ainsi que le décompte des jours restants sont
renseignés.
Vous recevrez automatiquement un email indiquant si vous avez gagné ou non le lot sur lequel vous
avez misé au moins un trèfle.
Le Pseudo de chaque gagnant de la semaine apparaitra sur la page d’accueil. Vous pouvez retrouver
les derniers lots gagnés dans l’onglet « LOTS GAGNES ».
A la suite de chaque tirage au sort, les trèfles misés sur le lot concerné sont perdus et ne pourront
être re-crédité sur le compte du joueur.
Dans un souci d’impartialité, aucun actionnaire ou salarié de Tente ta chance ne pourra prétendre à
un lot.
7) Réclamation
Vous avez la possibilité de nous faire part d’éventuelles réclamations ou améliorations dans l’onglet
« CONTACT ».
En cas de litige concernant un lot gagné, Tente ta chance s’engage financièrement au maximum à
hauteur de la valeur du lot et ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de litige direct
entre le joueur et le prestataire du lot.
Merci de nous signaler rapidement tout manquement de la part du prestataire dans l’exécution du
lot gagné.
8) Techniques
En cas de défaillance de votre fournisseur d’accès Internet ou tout autres dysfonctionnements
extérieurs, Tente ta chance ne peux être responsable de la gêne occasionnée.
Dans la mesure du possible Tente ta chance s’engage à prévenir les utilisateurs du site des mises à
jour ou des interventions de maintenance dans le but d’améliorer le service, mais ne garantit pas le
fonctionnement correct et sans interruption du site.
L'utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site Internet, un cookie peut s'installer
automatiquement sur son logiciel de navigation.
Le cookie est un bloc de données qui sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de
celui-ci sur le site.
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'être informé de la présence du cookie et
éventuellement de le refuser.
9) Protection des données
Le joueur dispose d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données qui le
concernent (art.34 de la loi "Informatique et Libertés"). Voir rubrique « Lois et Normes »
Pour l’exercer, adressez-vous à Tente ta chance dans l’onglet « Contact » ou directement via votre
compte.
Toutes les informations que vous faites parvenir à Tente ta chance lors de votre inscription sont
archivées sur une base de données sécurisée, dont l’accès est restreint au personnel habilité de
Tente ta chance.

Les informations archivées gratuitement sur notre base de données peuvent être parfois partagées,
vendues, échangées de façon non nominative à des entreprises notamment sous forme de
statistiques. Dans tous les cas, nous ne leurs transmettrons aucunes indications permettant de vous
identifier (nom, prénom, adresse, téléphone et adresse email), sauf avec votre accord préalable.
Le joueur autorise Tente ta chance à reproduire, modifier le format et diffuser toutes les
informations liées à l’inscription sur tous nos services, et sur le monde entier. De plus le joueur
autorise Tente ta chance à transmettre le bénéfice des droits aux partenaires et successeurs
éventuels de Tente ta chance.

10) Clôture du compte
La clôture du compte peut être demandée par le joueur à tous moments et sans motif, la prise en
compte de cette demande sera effective après validation de Tente ta chance.
Tente ta chance clôturera sans préavis ni possibilité de mise en demeure tout compte d’un joueur en
cas de manquement grave de celui-ci.
Tente ta chance pourra clôturer le compte de tout joueur non connecté pendant une durée de 1 an.
La clôture sera communiquée au joueur par e-mail. Les données pourront être conservées ou
détruites sur demande du joueur.
11) Lois et Normes
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Liberté, l'utilisateur
dispose d'un droit de consultation, de modification, de rectification et de suppression de toutes
données personnelles portées à la connaissance de Tente ta chance lors de l'utilisation du service.
12) Protections et évolutions de Tente ta chance
Tente ta chance est une marque déposée. Toute représentation, utilisation ou reproduction sans
l’autorisation de Tente ta chance sera soumis à des poursuites judiciaires.
Tente ta chance est habilitée à modifier à tout moment les Conditions Générales d’utilisation.
Le joueur est informé par e-mail des modifications.
Si les modifications ne sont pas acceptées par le joueur, celui-ci ne pourra plus accéder aux services
du site.
Si une société ou un particulier utilise le nom Tente ta chance pour demander un financement de
différentes natures que ce soit à un joueur, merci d’être vigilent et de refuser catégoriquement.
Jamais Tente ta chance ne demandera au joueur une contrepartie financière.
Pour garantir la gratuité totale au joueur nous refuserons toutes donations ou autres contreparties
financières de la part de celui-ci.
13) Contact Société
contact.tentetachance@gmail.com

