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Conditions générales 

 
L’organisateur du Jeu-concours contre le coronavirus est la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.  
 
Durée du jeu-concours 
Le Jeu-concours contre le coronavirus s’étend du 23 novembre 2020, 11 h GMT, au 11 
décembre, 14 h GMT. Durant cette période, les utilisateurs peuvent participer au jeu-
concours sur la plateforme en ligne atingi.games.  
 
Participation 
En répondant au quizz du « Jeu-concours contre le coronavirus » sur la plateforme 
atingi.games, les participants accumulent des points. Pour être éligible à l’attribution d’un 
prix, les participants doivent compléter leur profil utilisateur sur la plateforme atingi.games et 
indiquer leurs nom, prénom et adresse e-mail. Les participants peuvent également choisir un 
pseudonyme. Veuillez noter que l’organisateur se réserve le droit d’exclure des participants 
du jeu-concours et de l’opportunité de recevoir un prix si le pseudonyme choisi incite à la 
haine, à la discrimination envers d’autres personnes ou offense une religion de quelque 
manière que ce soit.  
 
La participation n’est possible que pendant la période indiquée plus haut. Les points 
collectés avant le début et après la fin du jeu-concours ne seront pas pris en compte. Une 
seule inscription par participant est autorisée. La participation au jeu-concours est gratuite. 
 
Les entreprises et organisations peuvent également participer au jeu-concours en équipe. 
Dans ce cas, les points de chaque membre seront additionnés au score de l’équipe et 
compteront également comme meilleur score personnel. Pour inscrire une équipe, le 
représentant de l’organisation ou de l’entreprise est prié d’envoyer un e-mail à atingi@giz.de 
en indiquant le nom de l’organisation/entreprise et celui de la personne à contacter. Le 
représentant recevra un code pour inscrire son groupe ainsi que toutes les instructions 
associées.  
 
Admissibilité des participants 
Pour participer et tenter de recevoir un prix, les participants doivent être âgés d’au moins 
16 ans et résider de manière permanente dans un pays africain. 
 
Pour participer et tenter de recevoir un prix en tant qu’équipe, les organisations et 
entreprises doivent siéger et être inscrites au registre du commerce dans un pays du 
continent africain. Les organisations non-gouvernementales et départements individuels 
d’organisations gouvernementales africaine, ainsi que les facultés et unités 
organisationnelles des universités et autres établissements d'enseignement ainsi que les 
instituts de recherche peuvent également participer en tant qu'équipe. 
 
Pour être éligible à l’attribution d’un prix, la participation doit se faire dans le respect des 
règles. Toute manipulation ou tentative de manipulation sera punie d’exclusion. 
 
Prix, annonce et attribution des récompenses  
 
Prix remis aux participants individuels 
 
Les prix suivants seront remis aux participants qui ont accumulé le plus de points dans la 
période indiquée plus haut. 

mailto:atingi@giz.de
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 Période Place dans 

le 
classement* 

Prix remis au gagnant 

Jour I du 
défi 

26/11/2020, minuit 
GMT– 27/11/2020, 
minuit GMT 

1 Airtime L d’une valeur de 50 USD 
2 – 3  Airtime M d’une valeur de 30 USD 

Gagnants 
de la 
semaine 1 

23/11/2020, 11 h GMT – 
30/11/2020, 11 h GMT 

1 Bon d’achat valable 3 mois sur la 
plateforme d’apprentissage des langues 
en ligne Babbel** d’une valeur de 50 USD   

2 – 3 Airtime L d’une valeur de 50 USD 
4 – 10  Airtime M d’une valeur de 30 USD 

Jour II du 
défi 

03/12/2020, minuit GMT 
–  
04/12/2020, minuit GMT 

1 Airtime L d’une valeur de 50 USD 
2 – 3  Airtime M d’une valeur de 30 USD 

Gagnants 
de la 
semaine 2 

30/11/2020, 11 h GMT –  
07/12/2020, 11 h GMT 

1 Bon d’achat valable 3 mois sur la 
plateforme d’apprentissage des langues 
en ligne Babbel** d’une valeur de 50 USD   

2 – 3  Airtime L d’une valeur de 50 USD 
4 – 10  Airtime M d’une valeur de 30 USD 

Jour III du 
défi 

09/12/2020, minuit GMT 
–  
10/12/2020, minuit GMT 

1 Airtime L d’une valeur de 50 USD 
2 – 3  Airtime M d’une valeur de 30 USD 

Classement 
général du 
jeu-
concours 

23/11/2020, 11 h GMT –  
11/12/2020, 14 h GMT 

1 Samsung Galaxy S10+ d’une valeur 
d’env.  600 EUR + Airtime XL d’une valeur 
de 100 USD 

2 – 3  Samsung Galaxy S10 d’une valeur d’env.  
500 EUR + Airtime XL d’une valeur de 
100 USD 

4 – 9  Coaching carrière en ligne atingi d’une 
valeur d’env.  300 EUR + Airtime L d’une 
valeur de 50 USD   

10 – 12  Bon d’achat valable 6 mois sur la 
plateforme d’apprentissage des langues 
en ligne Babbel** d’une valeur de 
49,99 EUR + Airtime L d’une valeur de 
50 USD   

13 – 20  Bon d’achat valable 3 mois sur la 
plateforme d’apprentissage des langues 
en ligne Babbel** d’une valeur de 50 USD   

21 – 30  Airtime L d’une valeur de 50 USD 
31 – 50  Airtime M d’une valeur de 30 USD 

 
Tous les gagnants recevront également 1 000 ZLTO fournis par YOMA. Les ZLTO peuvent 
être dépensés sur le marché de la YOMA (en données, temps d'antenne et autres), en 
s'inscrivant à l'application YOMA (https://app.yoma.africa/) et en présentant le certificat du 
gagnant. 
 
*La place d’un participant dans le classement est déterminée par le nombre de points accumulés sur la période 
donnée.  
 
** Cliquez ici pour en savoir plus sur les cours en ligne avec Babbel. 

 

Prix remis aux équipes participantes 
 
Les récompenses suivantes seront remises à l’équipe dont les membres ont accumulé le 
plus de points en moyenne sur la période indiquée plus haut :  

https://de.babbel-giftshop.com/#prices
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 Période Prix remis au gagnant 

Équipe gagnante en 
semaine 1 

23/11/2020, 11 h GMT – 
30/11/2020, 11 h GMT 

4 semaines de cours en ligne sur atingi pour 
jusqu’à 30 participants sur le thème de la 
gestion de projet pendant la crise de la 
COVID-19 Formation pour les professionnels 
de santé 

Équipe gagnante en 
semaine 2 

30/11/2020, 11 h GMT –  
07/12/2020, 11 h GMT 

4 semaines de cours en ligne sur atingi 
pouvant accueillir jusqu’à 30 participants sur 
le thème de la gestion de projet pendant la 
crise de la COVID-19 Formation pour les 
professionnels de santé 

L'équipe qui occupe la 
deuxième place au 
classement général 

23/11/2020, 11 h GMT –  
11/12/2020, 14 h GMT 

1 semaine de formation intensive en 
communication pour un maximum de 10 
participants 

Classement général par 
équipe (la premier 
place) 

23/11/2020, 11 h GMT –  
11/12/2020, 14 h GMT 

1 semaine intensive sur le thème de la 
« Création d’entreprise » - formation destinée 
aux futurs entrepreneurs, pouvant accueillir 
jusqu’à 10 participants, encadrée par GOPA  
 

Parmi les deux équipes gagnantes (1ère et 2ème place au classement général), un 
participant intéressé est sélectionné pour un stage de 3 mois entièrement parrainé au siège 
de la GOPA en Allemagne (sélection sur la base du CV et de la lettre de motivation).  
 
Tous les gagnants (pour les équipes, la personne de contact de l’organisation ou de 
l’entreprise) seront informés par e-mail à l’adresse indiquée dans les deux semaines suivant 
la clôture du Jeu-concours contre le coronavirus. Si le gagnant n’a pas communiqué 
d’adresse e-mail avant la clôture du jeu-concours ou qu’il ne confirme pas l’acceptation du 
prix et ne fournit pas les détails nécessaires à la remise du prix dans les 15 jours suivant la 
notification du prix, l'organisateur se réserve le droit d'attribuer le prix à quelqu’un d’autre. 
Veuillez noter que des prix ne peuvent être réclamés sur la base des informations fournies 
dans le tableau des meilleurs scores disponible sur la plateforme atingi.games, car ces 
chiffres peuvent ne plus être exacts.  
 
Le prix ne pourra être remis à un tiers et sera exclusivement décerné au gagnant ou à son 
représentant légal s’il est mineur. Le prix décerné à une équipe sera remis au représentant 
de l’organisation ou de l’entreprise. Aucun échange, aucune auto-compensation ni aucun 
versement en liquide du montant du prix n’est possible.  
 
Les frais d’expédition du prix sont pris en charge par l’organisateur. Tout autre frais 
additionnel lié à la réclamation du prix sera pris en charge par le gagnant. 
 
Droit applicable 
Le Jeu-concours contre le coronavirus est exclusivement soumis au droit applicable dans la 
République fédérale d’Allemagne. Toute poursuite judiciaire est exclue. 
 
Politique de confidentialité 
Le Jeu-concours contre le coronavirus est soumis à la politique de confidentialité de 
atingi.games : https://atingi.games/legal. Le/La participant(e) accepte que son adresse e-mail 
soit utilisée à titre de notification au sujet d’une éventuelle victoire et pour la transmission du 
prix.  

https://atingi.games/legal

