
Règlement concours Awards "A better world for 
pets" 2016

Article 1. Organisation

La société Wamiz, Société Anonyme au capital de 30714.45 €, inscrite au RCS de 
Paris sous le numéro : 509 958 187 ; dont le siège social est 10 rue du Rendez-
vous 75012 Paris, représentée par son Président, Adrien Magdelaine (ci après « la
société organisatrice »), organise un concours du 02 mai 2016 au 31 mai 2016 
dénommé Awards « A better world for pets » 2016.

Les Awards « A better world for pets » 2016 récompensent, à l’occasion de 
l’IAHAIO et au travers d’un concours, plusieurs initiatives terrain en médiation 
animale (avec chien ou chat) au cours de l’année 2015.

Article 2. Participants

Ce concours gratuit sans obligation d’achat est ouvert à tout professionnel ou 
bénévole (Personnes physiques uniquement). Il sera demandé aux candidats une 
expérience d’au moins 2 ans dans leur activité principale à la date du dépôt de 
candidature. La participation au concours est ouverte du 2 mai au 31 mai 2016.

Toute participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du présent 
règlement, la renonciation à tout recours concernant les conditions d’organisation
et le déroulement du concours, ses résultats et l’attribution des prix. La société 
organisatrice se réserve le droit de refuser ou d’annuler toute participation qui 
contreviendrait aux règles ci-dessus énoncées.

Article 3. Modalités de participation et éligibilité

Pour participer à ce concours, le participant doit :
- Se connecter sur la page du concours hébergée sur le site Wamiz.com 
accessible à l’adresse suivante : http://wamiz.com/concours/awards2016.html
- Cliquer sur le lien « Je confirme ma participation » pour envoyer un descriptif de
son initiative avec les informations suivantes : coordonnées, nom de l'initiative, 
catégories, description et photos.

La société organisatrice se réserve le droit de refuser ou d’annuler toute 
participation qui contreviendrait au règlement du concours ou en cas de 
constatation d’un comportement suspect.

Les participants acceptent que les informations renseignées lors de la 
participation au concours puissent être utilisées par les organisateurs. Ces 
informations pourront être communiquées sur tous supports de communication 
liés aux Awards « A better world for pets » 2016 et aucune rémunération ne 
pourra être exigée.

Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent 
règlement rendra la participation invalide. Tout participant suspecté de fraude 
pourra être écarté du concours par la société organisatrice sans que celle-ci n'ait 
à en justifier.



Article 4. Principe

Le Jury composé de 4 à 5 membres, sélectionne un lauréat par catégorie : 
catégorie "Aide aux personnes âgées" et catégorie "Aide aux personnes en 
difficulté sociale".

Article 5. Calendrier du concours

Ouverture des actes de candidature : 2 mai 2016 à 09h00
Fermeture des actes de candidature: 31 mai 2016 à 18h
Annonce des 2 lauréats : 9 juin 2016
Cérémonie de remise des prix : 11 juillet 2016

Etant entendu que les déplacements et l’hébergement liés à la cérémonie de 
remise des prix seront à la charge du participant sauf pour les 2 lauréats pour 
lesquels les frais de déplacements seront offerts.

Article 6. Garanties

Les participants acceptent que leur initiative envoyée et photos communiquées 
et publiées sur le site des Awards et Wamiz.com et qu’ils puissent être utilisés par
les organisateurs et les partenaires des awards, Mars petcare France et la 
Fondation Adrienne et Pierre Sommer.
Ces informations pourront être communiquées lors de la publication de la liste 
des participants au concours mais également sur tous supports de 
communication qui y seraient relatifs et aucune rémunération ne pourra être 
exigée.

Les participants garantissent aux organisateurs qu’ils disposent des droits 
nécessaires à l'initiative et aux photos envoyées dans le cadre du concours. Par 
droits, on entend les droits relevant du Code de la Propriété Intellectuelle : les 
droits d’auteur, de reproduction, de diffusion et le droit des Marques sur tout 
support.

En aucun cas, la responsabilité des organisateurs ne pourra être engagée par un 
Tiers dans le cas où le participant ne possèderait pas tous les droits afférents.

Ne seront pas considérés comme valables :
- Les participations effectuées après les dates et heure limites de participation ;
- Des coordonnées incomplètes, erronées ou absentes ;

Les organisateurs se réservent le droit de faire toutes les vérifications utiles en ce
qui concerne l’identité et l’adresse des participants. Toute indication d’identité ou
d’adresse fausse entraîne l’élimination de la participation.

Article 7. Dotations

- Un tournage visant à présenter votre initiative, diffusé aux médias lors du
congrès de l’IAHAIO,sur le site Internet de  Wamiz et sites internets des
partenaires des awards tels que les sites internet de Mars petcare France
et celui de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer;

http://wamiz.com/


- Ainsi qu’une inscription au congrès de l’IAHAIO du 11 au 13 juillet 2016,
avec frais de déplacement du domicile du lauréat jusqu’à Paris compris.

- Une visibilité médiatique de votre initiative lors du congrès ainsi qu’auprès
de WAMIZ ;

- Et aussi, une année d’alimentation gratuite pour chien ou chat (à hauteur
de 150€ maximum) offert par Pedigree® & Whiskas® du partenaire Mars
petcare  France  sous  forme de bons  d’achats  valables  jusqu’à  la  fin de
l’année 2016

Article 8. Loi Informatique et Libertés
Sous réserve de leur consentement explicite les participants autorisent la société 
organisatrice et ses partenaires à utiliser les informations recueillies les 
concernant.

Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, 
un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données peut être exercé 
à tout moment par écrit auprès de :
Awards « A better world for pets » 2016

Wamiz
10 rue du Rendez-vous
75012 Paris

Article 9. Réclamations

Toute réclamation devra se faire par écrit à :

Awards « A better world for pets » 2016
Wamiz
10 rue du Rendez-vous
75012 Paris

Article 11. Responsabilités

Les organisateurs sont responsables de la remise des lots aux gagnants.
Les lots ne pourront plus être réclamés après un délai de quatre mois suivant la 
clôture du concours.
Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables du 
dysfonctionnement du réseau Internet, du bon envoi et de la bonne réception des
mails, de l’avarie des services postaux, de la mauvaise diffusion du concours, de 
sa suspension ou de son annulation.


