
 
 JEU-CONCOURS PROMOTIONNEL 

"BIOSHOCK INFINITE" 

Conditions générales  

1. Les supports promotionnels, y compris les informations concernant les modalités de participation 
au présent jeu-concours promotionnel, font partie intégrante des présentes conditions générales. La 
participation au présent jeu-concours promotionnel implique l’acceptation des présentes conditions 
générales.  

2. La participation est ouverte aux personnes résidant en France, et âgées de plus de 18 ans. 

3. Vous devez être le titulaire actif d’un compte Twitter pour être autorisé à participer à ce jeu-
concours promotionnel. Toutes les conditions d’utilisation de Twitter s’appliquent. Plusieurs 
participants ne peuvent pas partager un même compte Twitter. Toute tentative par un participant 
d’obtenir plus que le nombre de participations indiqué, en utilisant des comptes, identités, 
inscriptions et connexions multiples/différents, ou tout autre moyen annulera les participations du 
participant qui pourra être disqualifié. L’utilisation de tout système automatisé pour participer est 
interdite et entrainera la disqualification. En cas de litige à propos d’un compte Twitter, le titulaire de 
l’adresse e-mail utilisée lors de l’inscription de ce compte sera réputée être le participant. « Titulaire 
du compte autorisé » désigne la personne physique qui se voit attribuer une adresse électronique 
par un fournisseur d’accès à internet, un fournisseur de services en ligne ou autre organisme chargé 
d’attribuer des adresses électroniques pour le domaine associé à l’adresse soumise. Il pourra être 
demandé à chaque gagnant potentiel de prouver qu’il est bien le titulaire du compte autorisé. 

La participation est libre et ne nécessite aucun versement ou contribution de la part des participants. 
Il convient simplement de suivre le compte Twitter officiel de 2K France 
(https://twitter.com/2KFrance) et de Retweeter (https://support.twitter.com/articles/223494-faq-
concernant-les-retweets-rt) le Tweet quotidien du jeu-concours, posté sur la page de 2K France une 
fois par jour. Il y aura au total 34 manches, soit une par journée, à compter du lundi 14 avril 2014 au 
samedi 17 mai 2014 inclus. Chaque Tweet quotidien du jeu-concours sera au format suivant: "Suivez 
@2KFrance et RT ce message pour une chance de gagner [prix] #BioShock. Les règles [Lien 
Réglement]”.  

4. Toutes les participations doivent être postées en tant que simple Retweet du Tweet quotidien du 
jeu-concours. La participation au jeu-concours implique l'acceptation pleine, entière et sans réserve 
des présentes conditions générales.  

5. Chaque Tweet quotidien du jeu-concours ne peut faire l'objet que d'un seul Retweet par manche. 
Le fait de Retweeter un Tweet quotidien du jeu-concours à plusieurs reprises depuis le même 
compte Twitter n’augmentera pas vos chances de gagner.  

6. Take-Two Interactive Software Europe Limited (« Take-Two »), ses salariés et les membres de leur 
famille proche, les intermédiaires participants et leurs sociétés affiliées sont inéligibles à participer au 
présent jeu-concours promotionnel. Take-Two se réserve le droit de vérifier la validité de toute 
participation.  

7. Il y aura un (1) prix en jeu pour chacune des trente-quatre (34) manches, soit un total de trente-
quatre (34) prix, se composant de : 
 
Jour Date  Prix Valeur 
Lundi 14/04/2014 BioShock Infinite : Regular Edition (360) 29.99 € 



Mardi 15/04/2014 Fink T-Shirt 14.50 € 
Mercredi 16/04/2014 BioShock Infinite : Regular Edition (PS3) 29.99 € 
Jeudi 17/04/2014 Lutece Coin 8.70 € 
Vendredi 18/04/2014 BioShock Infinite : Regular Edition (PC) 29.99 € 
Samedi 19/04/2014 Inflatable Zeppelin 13.50€ 
Dimanche 20/04/2014 BioShock Infinite : Season Pass (PC) 19.99 € 
Lundi 21/04/2014 BioShock Infinite : Regular Edition + Guide (360) 58.98 € 
Mardi 22/04/2014 Fink T-Shirt & Steel Book 24.49 € 
Mercredi 23/04/2014 BioShock Infinite : Regular Edition + Guide (PS3) 58.98 € 
Jeudi 24/04/2014 Lutece Coin & Vigor Pin Set 15.95 € 
Vendredi 25/04/2014 BioShock Infinite : Regular Edition + Guide (PC) 58.98 € 
Samedi 26/04/2014 Inflatable Zeppelin 13.50€ 
Dimanche 27/04/2014 BioShock Infinite : Season Pass (PC) 19.99 € 
Lundi 28/04/2014 BioShock Infinite : Premium Edition + Season 

Pass (360) 
99.98 € 

Mardi 29/04/2014 Fink T-Shirt & Steel Book & Artbook 55.11 € 
Mercredi 30/04/2014 BioShock Infinite : Premium Edition + Season 

Pass (PS3) 
99.98 € 

Jeudi 01/05/2014 Lutece Coin & Vigor Pin Set & Heroclix Starter 
Pack 

34.15 € 

Vendredi 02/05/2014 BioShock Infinite : Premium Edition + Season 
Pass (360) 

99.98 € 

Samedi 03/05/2014 Elizabeth NECA figurine & Inflatable Zeppelin & 
Motorized Patriot Figurine 

57.00 € 

Dimanche 04/05/2014 BioShock Infinite : Season Pass (PC) 19.99 € 
Lundi 05/05/2014 BioShock Infinite : Premium Edition + Season 

Pass (PS3) 
99.98 € 

Mardi 06/05/2014 Fink T-Shirt & Steel Book & Artbook 55.11 € 
Mercredi 07/05/2014 BioShock Infinite : Premium Edition + Season 

Pass (360) 
99.98 € 

Jeudi 08/05/2014 Lutece Coin & Vigor Pin Set & Heroclix Starter 
Pack 

34.15 € 

Vendredi 09/05/2014 BioShock Infinite : Premium Edition + Season 
Pass (PS3) 

99.98 € 

Samedi 10/05/2014 Elizabeth NECA figurine & Inflatable Zeppelin & 
Motorized Patriot Figurine 

57.00€ 

Dimanche 11/05/2014 BioShock Infinite : Season Pass (360, PS3, PC) 59.97 € 
Lundi 12/05/2014 BioShock Infinite : Ultimate Songbird Edition + 

Season Pass (360) 
139.98 € 

Mardi 13/05/2014 Fink T-Shirt & Steel Book & Artbook 55.11 € 
Mercredi 14/05/2014 BioShock Infinite : Ultimate Songbird Edition + 

Season Pass (PS3) 
139.98 € 

Jeudi 15/05/2014 Lutece Coin & Vigor Pin Set & Heroclix Starter 
Pack + Sky-Hook Replica 

109.15 € 

Vendredi 16/05/2014 BioShock Infinite : Ultimate Songbird Edition + 
Season Pass (PC) 

139.98 € 

Samedi 17/05/2014 Elizabeth NECA figurine & Inflatable Zeppelin & 132.00 € 



Motorized Patriot Figurine + Sky-Hook Replica 
le tout, pour une valeur totale de 2086.09€, pour l’ensemble des trente-quatre (34) manches. 

8. Take-Two se réserve le droit de remplacer le(s) prix (en tout ou partie) par un ou plusieurs prix de 
substitution d’une valeur égale ou supérieure si, pour quelque motif que ce soit, le(s) prix envisagé(s)  
aux présentes conditions générales ne peu(ven)t pas être attribué(s).  

9. Les noms des participants ayant correctement suivi le compte 2K France 
(http://twitter.com/2KFrance) et Retweeté le Tweet quotidien du jeu-concours correspondant feront 
l’objet d’un tirage au sort. Le nom du gagnant de chaque manche sera tiré au sort dans les bureaux 
de Take-Two, situés Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1EN, sous la 
supervision d’un observateur indépendant, à la fin de chaque jour.  

Le gagnant sera notifié dans les 24 heures de chaque tirage par un Tweet sur le compte Twitter de 
2KFrance, mentionnant son nom d’utilisateur Twitter et le prix gagné. En l’absence de réponse ou de 
réclamation de son prix par le gagnant dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de 
notification, Take-Two se réserve le droit de sélectionner un gagnant de substitution. Take-Two 
pourra également demander au gagnant de confirmer son acceptation des présentes conditions 
générales avant de recevoir son prix.  

10. Le gagnant est seul redevable des taxes et de toutes autres charges, coûts et/ou dépenses liés à 
la réception ou à l’utilisation du prix.  

11. La décision de Take-Two est sans appel et aucune correspondance ne sera échangée.  

12. Take-Two ne saurait être responsable au titre d’erreur, omission, interruption, suppression, 
défaut, retard d’exécution ou de transmission, panne des lignes de communication, vol, destruction, 
accès non autorisé ou modification des participations qui seraient susceptibles de faire obstacle à la 
prise en compte des participations.  

13. Take-Two se réserve le droit d’annuler ou de reporter le présent jeu-concours promotionnel sans 
engager sa responsabilité, à la survenance d’événements ou de circonstances échappant à son 
contrôle.  

14. Aucun équivalent en numéraire ou autre crédit ne sera proposé et le(s) prix est(sont) 
incessible(s). 

15. Ni Take-Two, ni aucune autre personne ou partie liée à l’organisation du présent jeu-concours 
promotionnel, ne saurait être responsable au titre d’un préjudice ou dommage indirect de quelque 
nature que ce soit ou d’un manque à gagner subi dans le cadre de la participation de tout participant 
au présent jeu-concours.  

16. Take-Two se réserve le droit de disqualifier du présent jeu-concours, ainsi que de toute 
compétition ou loterie ultérieure organisée par Take-Two, et de prendre toute autre mesure qu’elle 
jugerait utile contre tout participant ou gagnant qui, de l’avis raisonnable de Take-Two, aurait ou 
pourrait avoir enfreint la procédure de participation ou y avoir fait obstacle, violé les présentes 
conditions générales, ou agit de manière déloyale ou perturbé le jeu-concours.  

17. Les données à caractère personnel communiquées par les participants dans le cadre de ce jeu-
concours promotionnel seront conservées par Take-Two à des fins d’organisation du présent jeu-
concours promotionnel (par exemple, aux fins d'informer le gagnant et pour distribuer le prix).  



En participant à cette opération, le participant consent à ce que Take-Two publie son nom via Twitter 
et utilise le nom de son compte Twitter, son nom, image et photo pour des finalités promotionnelles 
et média, sans autre référence, recours ou paiement ou compensation au participant.  

L’ensemble de ces données à caractère personnel seront traitées par Take-Two dans le strict respect 
de sa charte de confidentialité, laquelle est disponible à l’adresse 
https://2kgamesinternational.com/fr/intimit%C3%A9.  

Chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des données le 
concernant qu’il peut exercer en écrivant à 2K.social@2K.com.  

18. Le présent jeu-concours promotionnel et les présentes conditions générales sont régis par le droit 
anglais.  

19. Le promoteur est Take Two Interactive Software Europe Limited Saxon House, 2-4 Victoria Street, 
Windsor, Berkshire, SL4 1EN. Toutes les questions concernant le présent jeu-concours promotionnel 
doivent être transmises à Take-Two, à l’adresse 2K.social@2K.com.  

20. Les présentes conditions générales ont été déposées auprès de la SCP d’Huissiers J. NOCQUET – L. 
SALOMON – J.FLUTRE, 10 avenue de l’Opéra, 75001 PARIS.  

21. Une copie des présentes conditions générales sera adressée à titre gratuit à toute personne qui 
en fait la demande par courrier ordinaire à l'adresse indiquée à Take Two Interactive Software 
Europe Limited , 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1EN, Royaume-Uni. Ces personnes 
peuvent également solliciter le remboursement des frais d’affranchissement supportés à ce titre, au 
plus faible tarif en vigueur. 


