
Règlement du jeu concours organisé sur www.lantichambre.paris  
du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019 

L’Antichambre, marque commerciale de la société WE DID IT, SAS au capital de 30 000 euros, 
dont le siège social est situé au 34 rue des Pommerets - 92310 Sèvres, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 808 354 625, organise à partir du 21 
décembre 2018 et jusqu’au 6 janvier 2019 inclus, sur son site web www.lantichambre.paris un jeu 
concours dans les conditions ci-après décrites.


Le présent règlement est soumis au droit français. La participation au jeu concours implique 
l’acceptation sans réserve du présent règlement et le respect des lois et règlements en vigueur 
sur le territoire français. Toute question d’application ou d’interprétation du règlement, et/ou toute 
question imprévue qui viendrait à se poser sera tranchée souverainement par L'Antichambre, 
dans le respect des lois et règlements en vigueur.


Modalités de participation 

Ce jeu concours est réservé aux personnes résidant en France métropolitaine et est limité à une 
participation par personne (même prénom et nom ou même adresse email).


Pour participer au jeu concours, les participants devront effectuer une réservation d'escape game 
ou un achat de bon cadeau sur le site web www.lantichambre.paris avec le code NOEL entre le 
21 décembre 2018 et le 6 janvier 2019. Le code NOEL devra avoir été renseigné dans le champ 
CODE CADEAU sur le formulaire de commande pour que la participation soit valide. La 
participation sera automatiquement enregistrée une fois la commande réglée.


Prix / Dotations 

4 prix sont à gagner lors de ce jeu concours. Chaque prix sera attribué à un gagnant via un tirage 
au sort. Il y aura donc un total de 4 gagnants.


- 1er prix : une partie d'escape game à L'Antichambre pour 6 joueurs maximum à la date et 
l'horaire choisis par le gagnant (selon les disponibilités). Valeur comprise entre 44 et 132 € TTC 
(selon le nombre de joueurs et la tranche horaire).


- 2ème prix : un jeu UNLOCK! (version au choix selon le stock disponible). Valeur : 26,90 € TTC.

- 3ème prix : un jeu INSIDE3 noVICE (version au choix selon le stock disponible). Valeur : 10,90 € 

TTC.

- 4ème prix : un faux livre coffre-fort. Valeur : 9,49 € TTC.


Les prix remportés seront à récupérer sur place à L'Antichambre Blondel (8-10 rue Blondel 75003 
Paris) dans un délai de 30 jours après l'information des gagnants.


Les prix offerts aux gagnants du jeu concours ne peuvent donner lieu à aucune contestation 
d'aucune sorte, ni à la remise de leurs contre-valeurs en numéraire (totales ou partielles), ni à leurs 
échanges ou remplacements contre d’autres prix, de quelque valeur que ce soit, pour quelque 
raison que ce soit.


L'Antichambre se réserve le droit de remplacer les prix proposés, en tout ou partie, par d’autres 
prix de valeur équivalente, en cas de difficulté extérieure pour obtenir ce qui a été annoncé, 
notamment en cas de rupture ou d’indisponibilité, même momentanée.


L'Antichambre décline toute responsabilité pour tous les incidents et accidents qui pourraient 
survenir dans le cadre de la jouissance des prix remportés.


Dans le cas où l’un des gagnants ne pouvaient profiter de son prix pour une raison étrangère à 
L'Antichambre, la personne concernée serait considérée comme ayant renoncé purement et 
simplement à son prix. Le prix ne pourra pas être remboursé, ni échangé, ne donnera droit à 
aucun dédommagement ou indemnité et ne pourra pas être réclamé ultérieurement.


http://www.lantichambre.paris


En cas de renonciation expresse de l’un des gagnants à bénéficier de son prix, celui-ci sera 
conservé par L'Antichambre qui pourra en disposer librement sans que sa responsabilité puisse 
être engagée de ce fait. De même, si la participation de l’un des gagnants s’avère non conforme 
au présent règlement, le prix prévu restera la propriété de L'Antichambre qui sera libre de le 
réattribuer ou non à toute personne de son choix.


Désignation des gagnants 

Un tirage au sort sera effectué après le 6 janvier 2019 parmi l'ensemble des commandes valides 
effectuées avec le code NOEL pendant la durée du jeu concours afin de déterminer les 4 
gagnants. Le tirage au sort sera réalisé en présence de plusieurs témoins par un membre du 
personnel de L'Antichambre ou l'un de ses prestataires.


Les gagnants seront contactés par email ou par téléphone aux coordonnées indiqués lors de la 
commande afin de les informer de leurs désignations et leurs communiquer les informations 
nécessaires pour récupérer leurs prix.


Si L'Antichambre n'est pas en mesure de contacter l'un des gagnants (coordonnées inexactes par 
exemple), il n’appartient pas à L'Antichambre de faire des recherches complémentaires afin de 
retrouver le gagnant injoignable, qui ne recevra donc ni son prix, ni aucun dédommagement ou 
indemnité. Le prix prévu restera la propriété de L'Antichambre qui sera libre de le réattribuer ou 
non à toute personne de son choix.



