
RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS ANNABAC «GARDE LE RYTHME ! » 

 

Article 1 - Durée 

Ce jeu concours débutera le 05/01/2016 pour se clore le 14/02/2016 à minuit. 

 
Article 2 - Participation  

Ce concours est gratuit, sans obligation d'achat. 

Il est ouvert à toute personne physique résidant en France, à l'exception du personnel de la société éditions Hatier, ainsi que 

des membres de leur famille et toute personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, la réalisation ou à 

la gestion du concours.  

 
Article 3 - Modalités d’inscription et de participation 

Ce concours est annoncé : 

- sur le site Hatier via l’URL : www.annabac.com à compter du 05/01/2016 

- sur la page Facebook Annabac à compter du 05/01/2016 
- via une newsletter envoyée aux inscrits sur le site annabac le 05/01/2016  

Pour participer au jeu concours, il suffit que le participant : 

 se connecte sur le site Internet annabac via l’URL : www.annabac.com sélectionne la rubrique « Jeu-concours Garde 
le rythme – Je participe » ;   

 réponde aux quatre questions posées à choix multiples;  

 enregistre ses coordonnées (civilité, nom, prénom, date de naissance (non obligatoire), niveau, adresse e-mail, 
autorisation des parents,  inscription infos Annabac et partenaires) 

 valide l’ensemble.  

 

Ces formulaires interactifs devront être validés et expédiés via le site www.annabac.com, le 14/02/2016 à minuit dernier délai, 

date limite pour l’enregistrement des réponses. 

 
Article 4 - Modalités de désignation des gagnants 

Il sera désigné 150 gagnants au total, qui seront tirés au sort parmi les participants ayant donné les 4 bonnes réponses au 

quiz. 

 
Article 5 - Dotations 

Les 150 gagnants se verront attribuer en cadeau un code unitaire d’une valeur de 29,97€ TTC équivalant à 3 mois 
d’abonnement Premium à Spotify permettant d’accéder via le site ou l’application Spotify à la musique en illimité et sans 

publicité.  

La valeur commerciale totale des 150 lots est de 4 495,50€ TTC. 

La valeur indiquée des lots correspond au prix public TTC couramment pratiqué à la date de rédaction du règlement, elle est 
donnée à titre de simple indication et est susceptible de variation. 

Article 6 - Acceptation du règlement 

La participation au concours entraîne l'acceptation pleine et entière du présent règlement qui est accessible dans son intégralité  

à l’URL suivante : 

http://www.annabac.com/
http://www.annabac.com/
http://www.annabac.com/


http://www.editions-hatier.fr/contenu/reglement-cadre-jeux-concours-organises-par-les-editions-

hatier 

Annexe : questionnaire 

LE JEU 

Répondez au questionnaire suivant et cliquez sur « Valider » 

 

1. Quel chanteur Jamaïcain a popularisé la musique reggae à travers le monde ? 

o Louis Armstrong 

o Bob Dylan 

o Bob Marley 

2. Qui a chanté avec Jane Birkin Je t’aime… moi non plus, en 1969?  

o Jean-Jacques Goldman 

o Serge Gainsbourg 

o Thomas Dutronc 

3. Quelle chanson de OMI, fait partie des tubes de l’été 2015? 

o Rolling in the deep 

o Cheerleader 

o Happy 

4. A qui doit-on la célèbre chanson  Papaoutai, sortie en 2013?  

o Daft Punk 

o Patrick Bruel 

o Stromae 
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