
Règlement du Concours Super Parrains pour le projet Little Daniel  

Article 1 : Structure organisatrice 
Alphabets du Monde (ADM), association loi 1901 reconnue d’intérêt général, dont le siège est déclaré au 212 rue 
Paradis, 13006 Marseille, sous le numéro Siret 450 654 462 00024, organise le jeu-concours Super Parrains selon 
les modalités du présent règlement et accessible depuis son site internet, sa page Facebook et à la demande par 
envoi postal. À l’occasion de l’ouverture du centre Little Daniel, prévue pour septembre 2017, ADM organise une 
campagne de recherche de parrains et marraines sur un trimestre, afin de soutenir ce nouveau projet. Le concours 
des Super Parrains fait partie de la campagne de recherche de parrains et marraines. Il se tiendra du 10 décembre 
2016 au 30 juin 2017. 

Article 2 : Conditions de participation au concours Super Parrains 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique ou morale qui désire s’inscrire gratuitement sur le site Alphabets du 
Monde ou par courriel à concoursparrain@alphabetsdumonde.org.  

2.1 : Les participants ayant falsifié ou fourni de façon inexacte les coordonnées, l’identité ou l’accord des 
personnes s’engageant à devenir parrain ou marraine seront disqualifiés. De même, les participants n’ayant pas 
fourni leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront fournies de façon inexacte ou mensongère ne 
pourront pas être qualifiés.  

2.2 La participation au jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement. 
Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et de l'attribution éventuelle de 
gratification.  
  
Article 3 : Modalités de participation au concours 
Pour participer au jeu, les participants doivent s'inscrire en complétant le formulaire de participation disponible sur 
le site internet ou sur demande par courriel. Les inscriptions sont ouvertes du lundi 10 décembre 2016 à 8 heures 
au 30 juin 2017 à minuit. L’objectif est de trouver le maximum de parrains et marraines pour les enfants du centre 
Little Daniel. Une fois inscrits, les participants reçoivent le kit Super Parrain par courriel ou courrier, selon leur 
préférence. Il contient des flyers parrainage, une fiche explicative du projet Little Daniel, le règlement du concours, 
la Foire à Questions ainsi que les formulaires d’inscription pour les nouveaux parrains. Un parrainage est 
comptabilisé à la réception des coordonnées bancaires (RIB ou IBAN) du nouveau parrain et une fois que le 
bordereau bancaire nous est retourné signé.  
L’organisateur n'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise réception ou non-réception des inscriptions 
par voie électronique, quelle qu'en soit la raison.  

3.1 : Modalités du parrainage :  
Le parrainage d’un enfant revient à 33 euros par mois et contribue à la prise en charge de l’ensemble des besoins 
de l’enfant qui vit ainsi entouré, sans inquiétude, à l’abri. Il peut aller à l’école et vivre son enfance.  
Pour devenir parrain, il faut remplir le formulaire disponible sur le site internet ou sur demande par courriel et en 
acceptant les conditions du concours. Un parrainage est validé lorsque ADM reçoit les coordonnées bancaires 
(RIB, ou IBAN) du nouveau parrain et que le bordereau bancaire nous est retourné signé. En cas de préférence 
pour un autre mode de paiement, spécifiez-le-nous dans le formulaire. Les parrainages sont déductibles des 
impôts à 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. 

Article 4 : Sélection du gagnant du concours Super Parrains 
Le gagnant sera le participant au concours qui aura récolté le plus de parrainages au 30 juin 2017 à minuit. En cas 
d’égalité du nombre de futurs parrains trouvés, nous procéderons à un tirage au sort qui désignera le gagnant. 
Pour être déclaré gagnant, le participant devra au minimum avoir obtenu dix parrainages. Afin d’être comptabilisés, 
les parrainages doivent être validés comme décrété à l’alinéa 3.1. 
Les gagnants seront désignés après vérification de leur éligibilité au gain de la dotation le concernant. Toute 
fausse déclaration entraine l’élimination du participant. L’annonce du gagnant sera faite le 5 juillet 2017.  
Les participants désignés seront contactés par téléphone par ADM. Si un participant ne se manifeste pas dans les 
deux mois suivants l'envoi de l’annonce, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot sera concédé à 
un autre participant. Si le gagnant ne peut profiter de l’usufruit qu’elle qu’en soit la raison, il aura la possibilité de le 
remettre en jeu ou de le donner à un(e) autre parrain ou marraine.  

Article 5 : Dotation 
La nature du lot pour le gagnant est un voyage aller-retour pour le Cameroun ainsi que le montant du visa 
d’entrée. Le montant total des billets ne devra pas dépasser 700 (Sept Cent Euros) et devra être utilisé entre le 
01/04/2017 et jusqu’au 31/12/2019. Le voyage se fera accompagné de l’équipe d’ADM afin de découvrir au mieux 
ce projet.  
Le lot n’est pas interchangeable contre un autre objet ni contre une quelconque valeur monétaire et ne pourra pas 
donner lieu à un remboursement. 


