Règlement du jeu-concours par tirage au sort
« Relais couture : Un noël sur Twitch »

Article 1 - Organisation du jeu-concours
Les particuliers identifiés par les pseudos Betty Jeane, Couture et Paillettes, Emy_s Couture,
KathleenFabric et Vanessa Salaün, organisent un jeu-concours dans le cadre de la diffusion du second
relais couture sur Twitch. La date de début du jeu-concours est fixée au dimanche 12 décembre 2021,
et prendra fin le dimanche 12 décembre 2021.
•

•
•

Les particuliers streameuses
Betty Jeane, Couture et Paillettes, Emy_s Couture,
KathleenFabric et Vanessa Salaün sont désignées également ci-après comme “ Les
Organisatrices”.
Le Participant au jeu-concours est désigné également ci-après comme “le Participant”.
Les gagnants au tirage au sort sont désignés également ci-après comme “les Gagnants”

Article 2 - Conditions de participation
Ce jeu est ouvert gratuitement sans obligation d’achat, à toute personne physique majeure, résidant
en France métropolitaine et disposant d’une connexion Internet.
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. Tout
participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux parents ou de
son tuteur légal pour participer au Jeu. Les Organisatrices pourront demander à tout participant
mineur de justifier de cette autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant
justifier de cette autorisation. Les Organisatrices pourront demander à tout gagnant mineur de justifier
de ladite autorisation relative à sa participation au Jeu. En l’absence d’une telle autorisation, la
dotation ne sera pas considérée comme valable et ne pourra être attribuée ou livrée au gagnant.
La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le
présent règlement sans aucune réserve ni condition préalable du Participant.

Article 3 - Principe et déroulement du jeu
Le jeu aura lieu sur les chaînes twitch suivantes le dimanche 12 décembre de 11h à 23h00 (heure de
Paris):
- de 11h à 13h30 : https://www.twitch.tv/vanessasalaun
- de 13h30 à 16h00 : https://www.twitch.tv/bettyjeane
- de 16h00 à 18h30 : https://www.twitch.tv/kathleenfabric
- de 18h30 à 21h00 : https://www.twitch.tv/coutureetpaillettes
- de 21h00 à 23h00 : https://www.twitch.tv/emy_s_couture
Il y aura 25 tirages au sort durant les créneaux de diffusion, à raison de 5 par créneaux. Dès la phase
d’inscription au tirage au sort ouverte, pour chaque tirage, et jusqu’à sa fermeture, les participants
devront s’inscrire en écrivant la commande !join dans le chat Twitch.

L’ouverture et la fermeture des inscriptions pour chaque tirage sera annoncée à l’antenne et dans le
chat Twitch grâce aux commandes
-

!start (ouverture des inscriptions)
!stop (fermeture des inscriptions)

L’annonce des gagnants se fera par la commande !tirage, et le nom du compte tiré au sort s’affichera
dans le tchat. Suite à l’annonce du nom, les organisatrices qui seront hors live au moment du tirage,
prendront contact avec les gagnants afin de leur faire envoyer leurs lots.

Article 4 - Dotation
La dotation du jeu concours est constituée de 25 lots préalablement constitués par les Organisatrices
comprenant. Voici la liste des 25 lots et leurs composition :
MyTissu

Bon 100 euros

Mouna Sew

1 box de novembre

Coocool
Les Patrons BG

2m du tissu Nerida Hansen
"Rainbow Exploration"
1 patron PDF au choix

Impressions plans
techniques

1 impression en A0 d'un PDF
(hors assemblage)

Ma petite Fabrique

1 patron PDF au choix

I am Pattern

1 organisateur + 2 patrons pdf

Les tissus du chien
vert
La coupe d'or

50 euros bon cadeau

MyTissu

Bon 100 euros

Pretty Mercerie

3m de tissu au choix

Sophie Denys

1 patron au choix

SharemyCreat

1 patrons au choix

Bélène

2 patron pdf

Bohin

Carnet de 40 aiguilles à coudre
"Paris-Paris"

MyTissu

Bon 100 euros

Les Bobines
Patterns
Gaël and Sew

2m de de velours

Atelier Guilemette

1 patron

Wissew

2 patrons PDF

Ma petite Fabrique

1 patron PDF au choix

MyTissu

Bon 100 euros

Mouna Sew

1 box de novembre

I am Pattern

1 organisateur + 2 patrons pdf

Dress Your Body

2 patron pdf

Opian Geneve

1 patron pdf

Atelier charlotte
Auzou

1 bons de 12€ pour les patrons

1 Box 80 modèles

1 livre + 2 patrons pdf

Ivanne S

1 patron pdf au choix

Madame Iris

Bon cadeau 100 €

Creacoupe

1 kit A1

Mars.elle
SharemyCreat

Guide pratique des tissus +
1.5m à choix
1 patrons au choix

La coupe d'or

3 magazines

Patternette

1 patron pdf

Les tissus du chien
vert
Creacoupe

100 euros bon cadeau

Mouna Sew

1 box de novembre

MyTissu

Bon 100 euros

Fitiyoo
SharemyCreat

1 Patron pochette Smoothie
1 Patron pochette Limoncello
1 patrons au choix

Sophie Denys

1 patron au choix

I am Pattern

1 organisateur + 2 patrons pdf

MyTissu

Bon 100 euros

Atelier 14 avril

3m de tissus

Creacoupe

1 kit A2

Bélène

4 patron pdf

Atelier Guilemette

1 patron

Dress Your Body

1 patron pdf

SharemyCreat

1 patrons au choix

MyTissu

Bon 100 euros

SistyWax

1 sistysoie

Creacoupe

1 kit A1

Patternette

1 patron pdf

Bohin

Carnet de 40 aiguilles à coudre
"Paris-Paris"

Deer and Doe

1 patron PDF au choix

Mister tissu

3x 3m de coupon

Les tissus du chien
vert
Ma fabrique de
boutons
Wissew

50 euros bon cadeau

Opian Geneve

1 patron pdf

Atelier charlotte
Auzou

1 bons de 12€ pour les patrons

1 kit A2

1 lots de boutons
3 patrons PDF

MyTissu

Bon 100 euros

Creacoupe

1 kit A1

SistyWax

1 sistywax

SharemyCreat

1 patrons au choix

Ivanne S

1 patron pdf au choix

Comme une fleur

1 patron PDF au choix

Ivanne S

1 patron pdf au choix

So tissus

1 cheque de 100 €

La Plage

1 livre docteur couture

Le fils de vos idées

- Une bracelet pelote
- Une paire de ciseaux cigogne
- Et un lot de 10 fusettes de fil à
coudre et à broder de plusieurs
couleur

Bélène

5 patron pdf

Ma petite Fabrique

1 patron PDF au choix

MyTissu

Bon 100 euros

Mouna Sew

1 box de novembre

Atelier charlotte
Auzou
Opian Geneve

1 bons de 12€ pour les patrons

Sophie Denys

1 patron au choix

Les Patrons BG

1 patron PDF au choix

Impressions plans
techniques

1 impression en A0 d'un PDF
(hors assemblage)

MyTissu

Bon 100 euros

Gaël and Sew

1 livre + 2 patrons pdf

Les fantaisies
d'Elodie

1 m de tissu molleton bleu ou
rose
1m de popeline au choix

I am Pattern

1 organisateur + 2 patrons pdf

Atelier Guilemette

1 patron

Patternette

1 patron pdf

Comme une fleur

1 patron PDF au choix

MyTissu

Bon 100 euros

Creacoupe

1 kit A1

Les Bobines
Patterns
Deer and Doe

2m de collection privée

SharemyCreat

1 patrons au choix

Les Patrons BG

1 patron PDF au choix

Impressions plans
techniques

1 impression en A0 d'un PDF
(hors assemblage)

1 patron pdf

1 patron PDF au choix

Pretty Mercerie

3m de tissu au choix

Creacoupe

1 kit A2

Bohin
Bélène

Carnet de 40 aiguilles à coudre
"Paris-Paris"
3 patron pdf

Ivanne S

1 patron pdf au choix

Ma petite Fabrique

1 patron PDF au choix

SharemyCreat

1 patrons au choix

Les Patrons BG

1 patron PDF au choix

Impressions plans
techniques

1 impression en A0 d'un PDF
(hors assemblage)

Coudre toujours
mieux

Une machine à coudre

MyTissu

Bon 100 euros

Creacoupe

1 kit A2

Ma fabrique de
boutons
Ma petite Fabrique

1 lots de boutons

Bélène

1 patron pdf

Comme une fleur

1 patron PDF au choix

Atelier charlotte
Auzou
Patternette

1 bons de 12€ pour les patrons

SistyWax

1 sistybox

Mister tissu

3x 3m de coupon

Bohin
I am Pattern

Carnet de 40 aiguilles à coudre
"Paris-Paris"
1 organisateur + 2 patrons pdf

Sophie Denys

1 patron au choix

Atelier Guilemette

1 patron

Impressions plans
techniques
Comme une fleur

1 impression en A0 d'un PDF
(hors assemblage)
1 patron PDF au choix

Artesane

PACK MILLE ET UNE
TECHNIQUES DE COUTURE NIVEAUX 1, 2, 3 ET 4

Les tissus du chien
vert
SharemyCreat

50 euros bon cadeau

Opian Geneve

1 patron pdf

Les Patrons BG

1 patron PDF au choix

Comme une fleur

1 patron PDF au choix

Sophie Denys

1 patron au choix

SharemyCreat

1 patrons au choix

Dress Your Body

3 patron pdf

Creacoupe

1 kit A1

MyTissu

Bon 100 euros

1 patron PDF au choix

1 patron pdf

1 patrons au choix

Opian Geneve

1 patron pdf

Creacoupe

1 kit A2

Mouna Sew

1 box de novembre

MyTissu

Bon 100 euros

SharemyCreat

1 patrons au choix

Patternette

1 patron pdf

Bohin
Atelier 14 avril

Carnet de 40 aiguilles à coudre
"Paris-Paris"
3m de tissus

Gaël and Sew

1 livre + 2 patrons pdf

MyTissu

Bon 100 euros

Ivanne S

1 patron pdf au choix

Atelier charlotte
Auzou
Atelier Guilemette

1 bons de 12€ pour les patrons

Les soeurs filleuses

20€ sur la boutique

Pretty Mercerie

3m de tissu au choix

Mister tissu

3x 3m de coupon

1 patron

Article 5 - Désignation des gagnants
Lors de chaque diffusion du 12 décembre, les gagnants seront tirés au sort via un algorithme aléatoire
parmi tous les participants s’étant inscrit lors du créneau de diffusion concerné. Le gagnant sera
contacté par chuchotement Twitch afin de récupérer les informations nécessaires à la remise de sa
dotation. Si un gagnant a activé l’option bloquant les chuchotements sur Twitch, il ne pourra par
conséquent pas être contacté et sera disqualifié sans que la responsabilité des Organisatrices ne puisse
être engagée.

Article 6 - Publication des résultats
Les Participants du concours autorisent les Organisatrices à afficher sur les supports de communication
les pseudonymes des gagnants en ayant obtenu au préalable leur autorisation. Chaque participant
pourra faire valoir son droit d’opposition par mail à l’adresse suivante : hello@coutureetpaillettes.com
Dans tous les cas il est rappelé que conformément à la loi en vigueur, les participants auprès des
Organisatrices du jeu ont un droit d’accès et de rectifications des données les concernant.

Article 7 - Dispositions réglementaires
Responsabilité :
Les Organisatrices ne pourront être tenues pour responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de
connexion ou d’attribution du lot d’un Participant. Les Organisatrices se dégagent de toute
responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, des lignes téléphoniques, du matériel
de réception empêchant le bon déroulement du jeu. Les Organisatrices se dégagent toute
responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie, matérielle ou logicielle de quelque nature

(virus, bogue…) occasionnée sur le système du Participant, à leur équipement informatique et aux
données qui y sont stockées et aux conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle,
professionnelle ou commerciale. Les Organisatrices ne seront pas tenues responsables si le jeu devait
être reporté, écourté, modifié ou annulé si les circonstances l’exigent. De façon générale, les
Participants garantissent les Organisatrices du présent jeu-concours contre tous les recours, actions
ou réclamations que pourraient former, à un titre quelconque, tous tiers, au titre de toutes la garanties
et engagements pris.
Force majeure :
Les Organisatrices se réservent le droit de modifier, de proroger, d’écourter, de limiter les gains ou
d’annuler ce jeu en cas de force majeure telle que défini par la jurisprudence. En conséquence, leur
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.

Article 8 – Remboursement
La participation au jeu n’entraînant aucun frais particuliers, aucune demande de remboursement ne
pourra être honorée. Etant observé qu’en l’état actuel des offres de service et de la technique, certains
fournisseurs d’accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est
expressément convenu que tout accès au site s’effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire ne
pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement au fournisseur d’accès
est dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage de l’internet en général et que le fait pour le
participant de se connecter au site pour participer au jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours
supplémentaire.

Article 9 - Connexion et utilisation
Etant donné que la participation au jeu-concours nécessite l’utilisation du chat Twitch, chaque
participant devra préalablement créer un compte Twitch en se rendant à l’adresse suivante :
www.twitch.tv.

Article 10 - Consultation du règlement de jeu
Le présent règlement peut être consulté à l’adresse suivante : https://coutureetpaillettes.com/mescoutures/le-relais-couture-de-noel/. Le présent règlement est soumis à la législation française.

