
 
 

 
 

JEU – ROCKINGSHARE VOUS OFFRE VOTRE CADEAU DE NOEL  

1 

 « RockingShare vous offre votre cadeau de Noël » 
- Règlement du jeu -  

 
 

Principe : 
 

 Le jeu « RockingShare vous offre votre cadeau de Noël » récompense les membres de la 
communauté RockingShare sous forme de carte cadeau, en fonction du nombre de 
parrainages validés pendant la durée du jeu. 

 Des cartes cadeaux AMAZON dont la valeur va varier de 1 € à 100 € maximum sont en jeux ; 
Tous les participants pour lesquels un de leur parrainage a été validé gagneront 1 carte 
cadeau..  

 Plus les membres parrainent de relations, plus ils verront le montant de leur carte cadeau 
augmenter ; la limite maximum du gain par personne est de 100 € ; 

 Les cartes cadeaux seront envoyés le 24 décembre, la veille de Noël pour permettre aux 
membres de s’offrir un cadeau de leur choix sur Amazon. 

 
 
Dates clés du jeu : 
 

 Date de démarrage du jeu : samedi 24 novembre  

 Date de fin du jeu : dimanche 23 décembre à minuit 

 Communication des gagnants et des gains : Mardi 24 décembre 

 Envoi des cadeaux gagnés par les participants : Mardi 24 décembre 

 
 
Participants :  
 

 Sont autorisés à participer au concours tous les membres de la communauté RockingShare, 
(utilisateurs de la plateforme RockingShare, dont l’inscription est libre et gratuite) qui ont 
complété et validé leur compte utilisateur. 

 Une personne morale (ou individu) ne peut utiliser qu’un seul compte « membre » de la 
communauté RockingShare pour participer au jeu  

 L’âge minimum requis pour participer au jeu est l’âge de la majorité du pays de résidence du 
participant (exemple 18 ans pour la France). 

 Tous les membres parrainés peuvent à leur tour participer au jeu, sous réserve qu’ils 
respectent les conditions précédemment citées. 

 
  
Comment participer ? 

 

 La participation est libre 

 Les membres de la communauté RockingShare doivent parrainer un maximum de personnes 

 Plus le nombre de parrainages validés est important plus les gains associés sont élevés 

 1 parrainage est validé lorsque le membre parrainé a créé et validé son profil sur la plateforme 
RockingShare.  
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Lots à gagner : 
 

 Les lots à gagner sont des cartes cadeaux AMAZON 

 Le montant des cartes cadeaux AMAZON peut varier de 1 € à 100 € 

 Le montant est déterminé par le nombre de parrainages réalisés par le membre lors de la durée 
du jeu 

 1 seule carte cadeau sera envoyé à la fin du jeu à chacun des membres. 

 
  
Calcul du montant des cartes cadeaux : 

 

 Chaque parrainage validé rapporte 1 € de gain au membre 

 A chaque parrainage validé, les gains s’accumulent pour le membre concerné. 

 A chaque fois que le membre a réalisé 5 parrainages (inscriptions finalisées par les utilisateurs 
correspondants) ; le membre empoche un bonus de 5 €.  

 Le nombre de parrainages qui sera comptabilisé lors de ce jeu est limité à 50. 

 Exemples : 
o 3 parrainages validés : 3 € 
o 5 parrainages validés : 10 €  
o 8 parrainages validés : 13 € 
o 26 parrainages validés : 51 € 
o 50 parrainages validés : 100 € 

 Le montant maximum du gain ne peut excéder 100 € par membre de la communauté. 

 
 
Fin du jeu : 
 

 Le même jour, une communication sera envoyée 

 Le lundi 24 décembre, tous les parrainages réalisés pendant la durée du jeu seront 
comptabilisés pour chaque membre ayant participé. 

 Le même jour, une communication sera envoyée aux participant via mail avec en PJ la carte 
cadeau AMAZON dont le montant correspondra au nombre de parrainages validés. 

 
 
Limites : 
 

o La société RockingShare se réserve le droit d’annuler la participation de membres dont le 
comportement vis-à-vis du jeu concours ou des autres membres seraient contraire aux intérêts 
de la société. 

o La limite des gains possibles à gagner entre les membres est de 10 000 €. 


