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VOTRE ENFANT EN FINALE 
VOTE ONLINE ou par APPEL 

 
Les votes online ou par appel permettront à trois candidats de chaque catégorie de gagner leur 

place en finale sans avoir à se soucier du choix des membres du jury 

 
Vous voulez soutenir votre enfant à l’élection du  

 
TOP MODEL KIDS LUXEMBOURG SAISON 5 ?  

 
Comment voter ? 

Composez le 
 

90 12 95 05 pour le Luxembourg 

 
Et suivez les indications de l’opérateur en tapant le numéro de candidat de l’enfant (Par exemple 502). 

 
OU VOTEZ ONLINE sur notre site 

WWW.ALLINONEAGENCY.PHOTODECK.COM 
 

Plus simple, plus rapide, plus fiable et plus avantageux 
 

1 vote 2€ 
5 votes 8€ (soit 1,60€/vote) 

10 votes 15€ (soit 1,50€/vote) 

25 votes 35€ (soit 1,40€/vote) 

50 votes 65€ (soit 1,30€/vote) 

 

 

 

http://www.allinoneagency.photodeck.com/
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Règlement du vote par appel ou online pour le concours Top Model Kids Luxembourg Saison 5 - Demi-finale 

 

1. Le concours Top Model Kids Luxembourg Saison 5 organisent un vote par appel ou online dont le but est de faire gagner des places en 

finale lors du show de la demi-finale qui aura lieu en janvier 2020. 

 

2. Le concours est accessible via le numéro court 90129505 (Luxembourg – 2,29€/appel) ou par internet sur notre site 

WWW.ALLINONEAGENCY.PHOTODECK.COM rubrique « Votes ». La participation implique l’acceptation pleine du présent 

règlement. Le principe est le suivant : Quiconque souhaite soutenir un candidat participant à l’élection Top Model Kids Luxembourg 

Saison 5 peut le faire. 

Pour voter pour un candidat, il suffit de composer le numéro 90129505 (Luxembourg – 2,29€/appel) et suivre les instructions de 

l’opérateur en mentionnant le numéro du candidat (Par exemple 502) ou voter en ligne sur notre site internet (2€/vote), package de votes 

avec prix dégressifs. Les candidats qui auront réceptionné le plus de votes (3 candidats par catégorie) à l’issue de la demi-finale de 

janvier 2020, seront sélectionnés pour participer à la finale du Top Model Kids & Graine de Talent Luxembourg en juin 2020. 

 

3. L’accessibilité au concours est permanente, de nuit comme de jour et 7 jours sur 7. Cependant, le Top Model Kids Luxembourg ne saura 

être tenu responsable au cas où un ou plusieurs participants ne pourraient parvenir à voter via le numéro court suite à un problème 

technique ou lié à la couverture réseau, l’encombrement du réseau, la maintenance du réseau, une erreur humaine, une panne électrique, 

une intervention malveillante, tous disfonctionnement téléphonique, de logiciel ou de matériel informatique lié à la réception des votes, 

toute perturbation totale ou en partie externe au contrôle du Top Model Kids Luxembourg, ou tout autre forme de moyens dont il dispose 

pour assurer l’accès au concours ; et dès lors, d’essayer de palier au plus vite à un éventuel défaut technique engendré par l’un de ses 

fournisseurs sans pour autant être obligé de résultat. 

 

4. Afin de maximaliser la protection des participants, ces derniers ne doivent nullement mentionner leurs coordonnées personnelles lors des 

appels qu’ils font. 

 

5. Par le présent règlement, le Top Model Kids Luxembourg assure que les gagnants seront désignés à l’issue des votes de la demi-finale en 

janvier 2020 et sélectionnés pour la finale de juin 2020 même s’ils ne l’ont pas été par le jury lors de la demi-finale. 

 

6. Top Model Kids Luxembourg se réserve le droit, pour quelques raisons que ce soit, d’écourter, de modifier, de prolonger, de suspendre 

ou d’annuler ce concours sans que sa responsabilité ne soit engagée de ce fait. Pour toute modification dudit concours, aucun 

dédommagement ne pourra être demandé ni par les votants, ni par les participants au concours Top Model Kids Luxembourg, ni par 

aucune autre personne liée ou non à l’évènement. 

 

7. Les appels sont réceptionnés par la société External Communication située à Paris 

 

8. Le participant au vote est responsable des informations qu’il communique au Top Model Kids Luxembourg qui ne pourra être tenu pour 

responsable d’une fuite durant l’acheminement de ces données. De même, le Top Model Kids Luxembourg ne pourra être tenu 

responsable d’une panne du réseau internet due au fournisseur d’accès ou au webmaster du site ou encore d’un acte de piratage et de ses 

conséquences. 

 

9. Ce règlement pourra être à tout moment et sans préavis être modifié, sans que cela donne droit particulier aux participants du concours. 

Par ailleurs, la participation impliquant l’acceptation pleine et entière du présent règlement, aucun recours ne pourra être utilisé par les 

votants, ni par les participants du Top Model Kids Luxembourg, ni par aucune autre personnes liée ou non à l’évènement quant au mode 

de désignation du vainqueur. 

 

10. Tout litige ou contestation concernant la réception des votes du public du concours Top Model Kids Luxembourg sera traitée devant les 

tribunaux de Luxembourg. 

 

11. External Communication étant le fournisseur exclusif de la plateforme des votes par appels pour le concours Top Model Kids 

Luxembourg, toute communication quant aux votes ne pourra se faire, conformément à toute relation commerciale entre deux entités, 

qu’entre ces deux parties. Dès lors, aucune information ne sera divulguée à une quelconque autre partie, qu’il s’agisse de participant(s) au 

concours, votant(s) ou autre personne liée ou non à l’évènement. 

 

. 
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