
 

 

REGLEMENT CAMPAGNE DE SOUTIEN 
Concours Solidaire Charlie Crane x Simone Donne 

 
 
Article 1 – Objet 
 
La société SIMONE DONNE (ci-après dénommée l’« Organisateur»), R.C.S. RENNES 852 284 231 - SAS 
au capital de 500 € dont le siège est situé 11 rue des goulets 35 760 Saint Grégoire organise du vendredi 
22 avril 2022 6h00 au dimanche 1er mai 2022 23h59 un concours solidaire (ci-après dénommée le « jeu 
»), 
 
avec 
 
La société CHARLIE CRANE, SAS dont le capital social est de 10.250 euros et dont le siège social est 
situé à l’adresse suivante : 10 bis, rue Bisson 75 020 Paris - France, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 453 056 202 (ci-après dénommé « l’Editeur »). 
 
Les horaires indiqués dans le présent règlement sont entendus heure de Paris (GMT +1). 
 
Article 2 – Conditions de participation 
 
La participation au concours solidaire est ouverte à toute personne physique résidant en France (Corse 
comprise) à l’exception du personnel de l’Organisateur, de tou.te.s les salarié.e.s de Charlie Crane et 
de Simone Donne ayant participé à l’élaboration de ce jeu, ainsi que des membres de leur foyer (même 
nom, même adresse postale). 
 
Les mineur.e.s sont admi.e.s à participer à ce jeu, à condition qu'ils/elles aient préalablement obtenu 
de toute personne exerçant l'autorité parentale l'autorisation expresse de le faire. Toute participation 
par un.e mineur.e implique qu'il ait obtenu cette autorisation. 
 
Les coordonnées incomplètes, illisibles, falsifiées, comportant de fausses indications ou ne répondant 
pas aux critères définis seront considérées comme nulles et entraîneront l’élimination du participant. 
 
Toute fraude ou tentative de fraude entraînera l’élimination immédiate du participant ainsi que la 
perte de ses gains le cas échéant. L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toutes les 
vérifications d’identité et/ou de domiciliation qu’elle jugera utiles.  
 
S’il apparaît qu'un doute existe sur l'identité du joueur ou sur son droit de participer au Jeu 
l’Organisateur se réserve la possibilité de demander toutes pièces justificatives permettant d’éluder 
ce doute. A défaut de pouvoir produire de tels justificatifs, le joueur sera déchu de tout droit, y compris 
de l’obtention du lot considéré, qu’il aurait pu emporter.  
 
 
Article 3 – Modalités de participation 
 
Pour participer au Jeu il est nécessaire de réaliser un don de minimum deux (2) euros sur la page 
dédiée à l’opération : https://simonedonne.fr/campagne-de-soutien/ct54c89d  
Charlie Crane a choisi de soutenir une (1) association : La Maison des Femmes  
 
Chaque euro donné = une participation  
Un (1) euro donné = une (1) participation  
Deux (2) euros donnés = deux (2) participations  



 

 

Trois (3) euros donnés = trois (3) participations  
Quatre (4) euros donnés = quatre (4) participations  
Etc. 
Il n’y a pas de limite. 
 
 
Cas d’un don mensuel : 
Si vous effectuez un don mensuel de 10 euros par mois pour une association par exemple et que vous 
vous engagez aujourd’hui pour une durée de soutien de 6 mois, sachez que seule la première 
mensualité sera prise en compte, 10 participations seront donc enregistrées (et non 60). En effet il est 
possible sur Simone Donne de revenir sur une décision passée car flexiblité et liberté font partie de 
nos maitre-mots, un engagement aujourd’hui pour un engagement de 6 mois peut donc facilement 
être rompu si toutes fois vous le regrettiez, nous ne pouvons donc pas garantir le non arrêt des dons, 
c’est pourquoi nous prenons pour ce concours uniquement en compte le don du mois en cours qui est 
assuré. 
 
 
Il est important de noter que ce jeu demeure un jeu de hasard la participation à ce jeu n’emporte 
aucune garantie de recevoir un des lots en jeu, quel que soit le nombre de participations 
 
Concernant le parcours de don aux associations se référer aux CGU de la plateforme Simone Donne.  
 
L’accès au site internet se fait via plusieurs canaux : 
 

- Mailing Charlie Crane 
- Site Charlie Crane: https://www.charliecraneparis.com  
- Site Simone Donne : https://www.simonedonne.fr / https://www.simonedonne.com  
- Réseaux Sociaux Charlie Crane et Simone Donne 
- URL : https://simonedonne.fr/campagne-de-soutien/ct54c89d  

 
 
Article 4 – Modalités du Jeu 
 
Une fois l’opération clôturée, le dimanche 1er mai à 23h59, Simone Donne procèdera au tirage au sort 
des 10 gagnant.e.s. Le tirage au sort aura lieu le 4 mai 2022 et les gagnant.e.s seront ensuite 
contacté.e.s par les équipes Charlie Crane entre le 5 et le 10 mai 2022. Pour rappel : 1 euro donné = 1 
participation, une seule et même personne peut ainsi participer autant de fois qu’elle le souhaite en 
augmentant ainsi ses chances. Néanmoins les participant.e.s ne peuvent gagner qu’une seule fois.  
 
Au moment du don il est demandé au / à la participant.e de se positionner sur un des lots en jeu : 
Transat Levo, berceau Kumi, …. Cette personne sera ainsi inscrite au tirage au sort de ce lot. 
 
Les 10 lots disponibles sont les suivants :  
 
 ·        1 transat LEVO et son arche en bois (coloris au choix) 
 ·        1 chaise haute TIBU, son baby set et tous ses accessoires (coloris au choix) 
 ·        1 lit KIMI et 1 mobile KANO 
 ·        1 berceau KUMI et 1 mobile KANO 
 ·        1 table à langer murale NOGA 
 ·        1 lit junior YOMI (70 x 140 cm) 
 ·        1 tapis d’éveil TAMI (coloris au choix) et 1 arche d’éveil en bois NAHO 



 

 

 ·        1 portant HOMI et son assortiment de cintres en bois 
 ·        1 petite chaise SABA en feutre (coloris au choix) 
 ·        1 lot de 4 étagères différentes en bois POPI 
 
 
Méthode de tirage au sort :  
// Récupération du nombre de lots  
Map<String, Integer> lots = eventRepository.getGiftNumberByCompany(eventId); 
 
// Récupération de la liste des dons effectués (email de l'utilisateur, montant du 
don) 
// Classement des dons du plus ancien au plus récent. 
List<Donation> eventDonations = 
donationRepository.findByEventOrderByDateAsc(eventId); 
 
// Création d’un dictionnaire : 
// - la clé correspond au lot sélectionné par l'utilisateur 
// - la valeur correspond à la liste des utilisateurs ayant selectionné ce lot.  
//   L'utilisateur est ajouté dans la liste autant de fois que le montant de son 
don.  
//   En respectant toujours l'ordre du don le plus ancien au plus récent 
// Exemple : lot1 : [email1, email1, email2, email2,...], lot2 : [email3, email3, 
email4,...] 
Map<String, List<String>> participantDictionary = new Map(); 
for (Donation donation : eventDonations) { 
 if (!participantDictionary.containsKey(donation.getSelectedCompany())) { 
  participantDictionary.put(donation.getSelectedCompany(), new 
ArrayList<>()); 
 } 
 List<String> participantList = 
participantDictionary.get(donation.getSelectedCompany()); 
 for (int i = 0; i < donation.getAmount(); i++) { 
  participantList.add(donation.getUser().getEmail()); 
 } 
} 
 
// Création d’un dictionnaire : 
// - la clé correspond au lot 
// - la valeur correspond à la liste des utilisateurs ayant été tirés au sort. 
//   Les gagnant sont ajoutés dans l'ordre du tirage. 
// Exemple : lot1 : [email2, email1,...], lot2 : [email4,...] 
Map<String, List<String>> winnersDictionary = new Map(); 
for (String lot : participantDictionary.keySet()) { 
 List<String> participantList = participantDictionary.get(lot); 
 List<String> winnersList = new ArrayList(); 
 Integer nbOfGift = lots.get(lot); 
 int nbOfParticipant = participantList.size(); 
 Random random = new Random(); 



 

 

 for (int i = 0; i < nbOfGift; i++) { 
  // on génère un nombre aléatoire 
  int position = random.nextInt(nbOfLine); 
  // Si cet utilisateur a déjà été tiré au sort on en retire un 
autre 
  if (participantList.contains(participantList.get(position))) { 
   i--; 
  } else { 
   winnersList.add(participantList.get(position)); 
  } 
 } 
 winnersDictionary.put(lot, winnersList); 
} 
 
Le tirage au sort décrit plus haut permet à Simone Donne de définir de façon aléatoire les 
gagnant.e.s  
 
La correspondance gagnant.e / lot est ensuite faite en respectant l’ordre de tirage des lots  
 
Ordre de tirage des lots  
 
 ·        1 transat LEVO et son arche en bois (coloris au choix) 
 ·        1 chaise haute TIBU, son baby set et tous ses accessoires (coloris au choix) 
 ·        1 lit KIMI et 1 mobile KANO 
 ·        1 berceau KUMI et 1 mobile KANO 
 ·        1 table à langer murale NOGA 
 ·        1 lit junior YOMI (70 x 140 cm) 
 ·        1 tapis d’éveil TAMI (coloris au choix) et 1 arche d’éveil en bois NAHO 
 ·        1 portant HOMI et son assortiment de cintres en bois 
 ·        1 petite chaise SABA en feutre (coloris au choix) 
 ·        1 lot de 4 étagères différentes en bois POPI 
 
 
Article 5 – Dotations 
 
Charlie Crane met en jeu 10 lots :  
 
 ·        1 transat LEVO et son arche en bois (coloris au choix) 
 ·        1 chaise haute TIBU, son baby set et tous ses accessoires (coloris au choix) 
 ·        1 lit KIMI et 1 mobile KANO 
 ·        1 berceau KUMI et 1 mobile KANO 
 ·        1 table à langer murale NOGA 
 ·        1 lit junior YOMI (70 x 140 cm) 
 ·        1 tapis d’éveil TAMI (coloris au choix) et 1 arche d’éveil en bois NAHO 
 ·        1 portant HOMI et son assortiment de cintres en bois 
 ·        1 petite chaise SABA en feutre (coloris au choix) 
 ·        1 lot de 4 étagères différentes en bois POPI 

 



 

 

 
Article 6 – Dispositions communes 
 
Chaque prix offert ne peut donner lieu, de la part du/de la gagnant.e, à aucune contestation d’aucune 
sorte, ni à la remise de sa contre-valeur en argent, ni à son remplacement ou échange pour quelque 
cause que ce soit.  
 
Toutefois, dans le cas où l’Organisateur serait dans l’impossibilité de délivrer le lot effectivement 
gagné, l’Organisateur se réserve le droit de remplacer les lots annoncés par des lots de valeur 
équivalente ou de caractéristiques proches.  
 
Les gagnants renoncent à réclamer à l’Organisateur tout dédommagement résultant d’un préjudice 
occasionné par l’acceptation et/ou l’utilisation du lot. 
 
Si le gagnant ne se manifeste pas avant la durée de validité des lots, ou si les informations 
communiquées par le gagnant sont incomplètes, et/ou ne permettent pas de l’informer de son gain, 
et/ou ne sont pas transmises dans les 15 jours qui suivent l’obtention du lot et/ou en cas de fraude, il 
perdra sa qualité de gagnant et ne pourra effectuer aucune réclamation. S’il perd sa qualité de gagnant, 
se verra retirer le droit d’obtention du lot qui lui avait été initialement attribué.  Le lot ne sera pas 
remis en jeu.  
 
L’Organisateur et ses partenaires ne pourront en aucun cas être tenus responsables en cas de perte 
ou de détérioration des lots par la Poste ou autre transporteur et/ou en cas de fonctionnement 
défectueux des services de la Poste ou autre transporteur. 
 
 
Article 7 – Responsabilité 
 
La participation au Jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de 
l'Internet et des télécommunications, notamment en ce qui concerne les performances techniques, 
les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques 
d'interruption, et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission 
d’information par voie de communication. En conséquence l’Organisateur ne saurait en aucune 
circonstance être tenu responsable pour tout problème rencontré lors de l’utilisation du site internet. 
 
S’agissant du lot, la responsabilité de l’Organisateur est strictement limitée à la délivrance du lot 
effectivement et valablement gagné. D’une manière générale, l’Organisateur décline toute 
responsabilité pour tous les incidents et accidents qui pourraient survenir à un gagnant pendant la 
jouissance du lot. L’Organisateur se dégage de toute responsabilité relative à une éventuelle 
insatisfaction du gagnant concernant leur lot. 
 
L’Organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure, ou 
d’évènements indépendants de sa volonté, ou de nécessité justifiée, il était amené à annuler le présent 
Jeu, à l’écourter, le proroger, le reporter, ou en modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant 
être engagée de ce fait. 
 
En outre, l’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas d'incident de quelque nature 
que ce soit lié à l'utilisation de l'ordinateur, et/ou de la ligne téléphonique, à l'accès à Internet et/ou à 
l’Organisateur, et/ou de tout autre incident technique tout autre cas de force majeure.  
 
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou 
l'application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du Jeu et sur la liste des gagnants. 



 

 

 
L’Organisateur se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation. 
 
Le simple fait de participer au Jeu implique l’acceptation sans restriction ni réserve du présent 
règlement. A ce titre, l’Organisateur se réserve la possibilité d’exclure de la participation du Jeu toute 
personne troublant le déroulement du Jeu, notamment en cas de triche ou de fraude ainsi que dans le 
ou cas le participant, lors de son inscription, n’aurait pas respecté les règles décrites à l’article 3, et de 
déchoir le participant de son éventuel droit à obtenir un quelconque lot gagnant. 
 
 
 
Article 8 – Règlement du Jeu 
 
Le règlement du jeu est disponible sur Simone Donne ; directement accessible en ligne 
 
 
Article 9 – Données personnelles  
 
Se référer à la page dédiée au traitement des données personnelles sur Simone Donne : 
https://www.simonedonne.com/donnees-personnelles  
 
Comme expliqué dans l’article 4, une fois le tirage au sort effectué par Simone Donne , Simone Donne 
envoie à Charlie Crane, les coordonnées des gagnant.e.s (et uniquement des gagnant.e.s) : nom, 
prénom, adresse postale et adresse mail, il s’agit donc de la seule session de données personnelles 
afin que Charlie Crane puisse livrer les lots aux gagnant.e.s 
 
 
 
 
 

 


