
 

LEADERGAME, SAS au capital de 498 890 €  
 Siège social : 28 Chemin de Vallombrey – 69130 Ecully – F –    

753 348 929 RCS de LYON   
www.leadergame.fr  

 
SIRET : 753 348 929  000 13 – TVA : FR 52 753 348 929 

Déclaration d'activités enregistrée sous le numéro 82 69 13852 69  auprès du Préfet de Région de Rhône-Alpes  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

C O N D I T I O N S   D U  C H A L L E N G E  I N T E R N E  

“ L E A R N 2 L E A D ” .  

 

Article 1 – Objet du Challenge interne : 

La société LEADERGAME organise, conduit et assure le suivi  d’un challenge interne intitulé 

« LEARN2LEAD», basé sur un jeu sérieux, dont l’objectif  est de permettre aux utilisateurs de se 

former en leadership. 

 

Article 2 – Durée du Challenge interne: 

Le challenge interne se déroule à partir la date indiquée sur le site LEARN2LEAD, sous réserve d’un 
nombre minimum de participants, de façon à  ce que le classement ait un sens. Pour le challenge 

interne, le nombre minimum de participants est  fixé à 1000, par challenge.  

 

Article 3 – Participants : 

Le challenge est ouvert aux seuls utilisateurs du jeu en ligne LEARN2LEAD, inscrits sur le site 

www.leadergame.fr  (le site) 

Le personnel et les collaborateurs de la société LEADERGAME sont exclus de la participation au 

challenge interne. 

 

Article 4 – Principe du challenge: 

Le challenge consiste à tester et à développer les compétences de leader via un nouveau mode de 

formation : le serious game LEARN2LEAD basé sur les principales théories du leadership vous 

permet de vous comparer aux autres joueurs, grâce à un classement général et par niveau.  Les 50 

premiers utilisateurs ayant obtenu les meilleurs résultats seront récompensés.  Seul le classement 

général tel qu’il apparaît sur le site LEARN2LEAD fait foi. 

Les gagnants seront avertis par courrier électronique. 

 

Article 5 – Lots : 

Les lots seront attribués se déclineront ainsi : 

- 1
er

 prix   : une console de jeux vidéo 

- 2
ème

 prix : un laptop pc 

- 3
ème

 prix : un Smartphone 

- du 4
ème

 au 50
ème

 prix : une clé USB  

http://www.leadergame.fr/
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Un email fixant les modalités de remise du lot sera envoyé aux Gagnants dans les 15 (quinze) jours à 

compter de leur désignation.  

Dans le cas où le lot serait remis par voie postale, la société LEADERGAME dégage toute 

responsabilité en cas de retard, perte ou avarie du fait des services postaux.  

Les participants font élection de domicile à l'adresse indiquée lors de l'inscription en ligne. 

Les gagnants autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leur domicile (adresse postale 

ou/et Internet).  

Tout gagnant qui aurait communiqué une information d'identité ou d'adresse fausse verra sa 

participation au challenge interne annulée. 

Les lots non réclamés ou retournés dans les trente (30) jours calendaires suivant leur envoi seront 

perdus pour le participant et demeureront acquis à  la société LEADERGAME.  

Les gagnants renoncent à réclamer à la société LEADERGAME tout dédommagement résultant d’un 
préjudice occasionné du fait de l’acceptation et/ou de l’utilisation du lot.  

Les lots ne peuvent faire l'objet d'un remboursement en espèces, ni d'aucune contrepartie de quelque 

nature que ce soit.  

Dans le cas où le lot prévu initialement serait indisponible pour une raison indépendante de la volonté 

de la société LEADERGAME, cette dernière a la possibilité de proposer au gagnant un lot de même 

valeur. 

La société LEADERGAME, si elle peut faire gagner un voyage, n’est pas un Agent de voyage et ne 
vend pas de voyages en tant que tels. Elle n’est donc pas soumise à la réglementation des Agents de 

voyage.   

 

Article 6 – Conditions particulières : 

La participation à ce challenge interne implique l’acceptation pleine et entière des présentes 

conditions et des CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D'UTILISATION DU SITE ET DU JEU 

EN LIGNE LEARN2LEAD.  

Les participants s’engagent à respecter scrupuleusement les règles du challenge décrites dans ce 
document. 

La société LEADERGAME ne saurait être tenue pour responsable si, en cas de force majeure ou 

d’événement imprévu, le présent challenge interne devait être annulé, reporté ou modifié. Cette 

disposition inclut le nombre insuffisant de participants.  

La société LEADERGAME est seule compétente pour régler les éventuels conflits, les contestations 

relatives au  présent challenge interne  ou à son interprétation et pour proclamer les gagnants. 

La société LEADERGAME ne peut être tenue pour responsable de tout incident pouvant subvenir lors 

de l’utilisation des lots. (Les prix offerts aux gagnants sont nominatifs et ne peuvent être attribués à 

une autre personne. En cas de litige, la société LEADERGAME est seule autorisée à prendre une 

décision qui sera sans appel.) 
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L’accès au site  pourra être momentanément interrompu pour cause de maintenance, de mises à jour 

ou d'améliorations techniques, ou pour en faire évoluer le contenu et/ou la présentation. 

Dans la mesure du possible, la société LEADERGAME  informera les participants, préalablement à 

une opération de maintenance ou de mise à jour. En aucun cas, les dysfonctionnements ou 

indisponibilités du site ne pourront engendrer une indemnisation des participants, quel que soit le 

préjudice subi par ceux-ci ou par les tiers du fait de ces dysfonctionnements ou indisponibilités.  

Pour une utilisation optimale du site, il est fortement recommandé d'être équipé d'une connexion 

Internet haut débit.  

Le participant est responsable de la qualité de sa connexion. En cas de déconnexion au site non 

imputable à la société LEADERGAME, le participant ne pourra prétendre à aucune indemnité.

 


