
Règlement Jeu Concours - Entrepreneurs

La société YOLAW, société par actions simplifiée au capital de 11.283,47 euros, inscrite au
R.C.S. de Paris sous le numéro 753 892 926, dont le siège social est situé 50 rue
d’Hauteville 75010 Paris (« Yolaw »). Yolaw exploite une plateforme de services juridiques
en ligne à destination des TPE/PME et propose plusieurs services logiciels, permettant
notamment de créer de manière dématérialisée des entreprises et des associations loi de
1901.

Yolaw a lancé un concours sur internet intitulé “Jeu Concours - Entrepreneurs” (le
“Concours”).

ARTICLE 1 -  DÉFINITIONS

“Participant” désigne toute personne ayant dûment complété le Formulaire de participation
et suivi le compte LinkedIn de Legalstart.

“Formulaire de participation” désigne la série de questions accessible via le lien suivant
https://legalstart2019.typeform.com/to/pRWrdyxV.

“Gagnant” désigne un Participant tiré au sort conformément à l’article 5 du présent
règlement.

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce jeu est ouvert à toute personne physique, majeure, résidant en France métropolitaine,
disposant d’une connexion à Internet, après acceptation du présent règlement. Une seule
participation par personne physique est acceptée pendant toute la durée du Concours.

Sont exclus de toute participation au Concours les membres du personnel de la société
Yolaw ainsi que les membres de leur famille.

ARTICLE 3 - DUREE

● Date de début du Concours : 3 juin 2021 à 17h

● Date de fin du Concours : 11 juin 2021 à 23h

● Date du tirage au sort : 14 juin 2021 à 11h

● Date de désignation du Gagnant : 14 juin 2021 à 12h
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ARTICLE 4 -  CONDITIONS DE DÉPÔT ET DE VALIDITÉ DE LA CANDIDATURE

Afin que la participation soit validée par Yolaw, les conditions cumulatives suivantes doivent
être remplies :

● Le Participant a complété le Formulaire de participation, et ;

● Le Participant suit le compte LinkedIn de Legalstart.

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES GAGNANTS

Chaque participant se verra attribuer une (1) voix. Les Participants qui invitent leurs relations
à participer au Concours via l’espace de commentaires sous la publication de Legalstart
présentant le Concours sur les réseaux sociaux se verront attribuer une voix supplémentaire
au maximum.

Un tirage au sort sera effectué par Yolaw parmi toutes les voix pour désigner les trois (3)
Gagnants.

ARTICLE 6 - LOT

Les trois (3) Gagnants se verront offrir par Yolaw :

● un bon d’achat d’une valeur correspondant au prix des démarches de création d’une
entreprise via les services de Legalstart, en formule Premium, sans options et sans
abonnements, utilisable auprès de Legalstart pendant une durée de 12 mois à
compter de l’attribution.

Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation sur leur nature ni à la remise
d’une contrepartie de quelque nature que ce soit.

ARTICLE 7 - MODALITÉS D’ATTRIBUTION DU LOT

Les Gagnants seront informés par un email envoyé à l’adresse qui aura été communiquée
dans le Formulaire de participation. À cette occasion, les Gagnants seront également
informés des modalités de retrait de leur lot. Les Gagnants seront alors invités à fournir leurs
coordonnées précises : nom, prénom, date de naissance, adresse, ville, code postal, pays,
n° de téléphone, adresse email.
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Yolaw ne pourra être tenu responsable dans le cas de défiances techniques quant à cette
notification électronique de gain. Sans communication de ces informations de la part des
Gagnants sous huit (8) jours, ils perdront leur qualité de Gagnant. Si les informations
communiquées par les Gagnants sont incomplètes et/ou ne permettent pas de les informer
de leur gain, ils perdront la qualité de Gagnant et ne pourront effectuer aucune réclamation.

ARTICLE 8 - ACCEPTATION ET RESPONSABILITÉ

La participation au Concours implique l’acceptation pleine et entière des Participants aux
clauses du présent Règlement.

Yolaw décidera seul de toute question relative à l’application du présent Règlement ou toute
question qui viendrait se poser, non réglée par celui-ci. Ces décisions seront sans appel.

Yolaw se réserve le droit, pour le bon déroulement de l’opération, de modifier, compléter,
différer, annuler, interrompre ou prolonger le présent Jeu Concours Entrepreneurs sans que
sa responsabilité ne soit engagée.

En aucun cas, la responsabilité de Yolaw ne pourra être recherchée si un quelconque
dommage matériel et/ou physique survenait à un Participant ou à un tiers du fait de l'un des
Prix attribué.

De la même façon, Yolaw ne saurait être tenu pour responsable de tous les faits qui ne lui
seraient pas imputables, notamment un éventuel retard dans l’attribution du lot, ou en cas de
force majeur susceptible de perturber, modifier ou annuler le Jeu Concours Entrepreneurs.

ARTICLE 9 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Yolaw, en sa qualité de responsable du traitement, procède à la collecte et à l’utilisation des
données personnelles des Participants dans le strict cadre du Jeu Concours Entrepreneurs.
Ces dites données personnelles sont obligatoires pour pouvoir participer au jeu.

Conformément aux dispositions applicables et notamment au règlement général relatif à la
protection des données (RGPD), les Participants disposent de droits d’accès à leurs
données, de rectification et de suppression ainsi que d’opposition, pour motif légitime, à leur
traitement.

ARTICLE  10 - CONTESTATION ET LITIGES

Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressée à Yolaw, 50
Rue d’Hauteville 75010 Paris, par écrit et dans un délai d’un mois à compter de la fin du Jeu
Concours Entrepreneurs.

Cette lettre devra indiquer la date précise de participation au Jeu Concours Entrepreneurs,
les coordonnées complètes du Participant et le motif exact de la contestation.
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Aucun autre mode de contestation ou de réclamation ne pourra être pris en compte.

ARTICLE 11 - LOI APPLICABLE

Le présent Règlement est régi par le droit français.

ARTICLE 12 - ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Tous les litiges auxquels le présent Règlement pourrait donner lieu, concernant tant son
interprétation, son application et/ou exécution, et à défaut d’accord amiable entre Yolaw et le
Participant, seront soumis aux tribunaux compétents, nonobstant pluralité de défendeurs ou
appels en garantie, même pour les procédures d’urgence et les procédures conservatoires.
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