REGLEMENT DU CONCOURS « LE CORPS NE SUFFIT PAS ».

ARTICLE 1 : ORGANISATION.
Miteny organise du 15 avril 2008 au …, un jeu gratuit et sans obligation d’achat, intitulé « le
corps ne suffit pas ».

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION.
Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure.
Avant tout, il importe de lire le raisonnement suivant :

« Définition.
Si vous participez à ce jeu sans savoir ce qu’est la douleur intense, je me propose de pratiquer
sur vous une petite expérience pratique à l’aide d’un marteau.
La terrible sensation que vous ressentirez une fois que je vous aurai violemment frappé est un
exemple de douleur intense.
Constat :
La douleur (voir définition pour un exemple) peut être considérée comme étant un phénomène
ayant une cause. Tout simplement. Pour chaque personne, (donc pour vous) cette cause n’est
pas "n'importe quel corps frappé". Pour vous par exemple, c’est « votre corps frappé ».
Hypothèse H.
Supposons que le fonctionnement du corps soit une cause suffisante du phénomène douleur.
Déduction 1.
L’hypothèse H signifie que l’affirmation A « l’évènement « n’importe quel corps frappé » est
une cause suffisante du phénomène douleur » est une affirmation vraie.
Déduction 2.
Si A est vraie, A est vraie pour tout le monde, donc pour chaque personne et en particulier
pour vous. Nous sommes en contradiction avec le constat. A est donc faux, notamment pour
vous.
Conclusion.
Vous êtes certain que l’hypothèse H est fausse. »
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Si vous êtes d’accord avec ce raisonnement, vous pouvez directement signer la pétition de
soutien intitulée « Comprenons enfin que le corps ne suffit pas ! » en ajoutant la mention « lu
et approuvé ».
Sinon, vous pouvez participer au concours en indiquant le ou les déductions qui seraient selon
vous, fausses. Il est également possible de contester la pertinence du constat et du
raisonnement qui permet de passer de la déduction 2 à la conclusion. Vos commentaires ne
devront pas dépasser une page et devront pointer à quel endroit exact l’argumentation cloche.
Ils devront également respecter l’esprit de la démonstration : les discussions pourront avoir
lieu sur le site dieuexiste.com
ATTENTION : une fois que vous avez accepté de participer au concours, vous vous engagez
à signer la pétition de soutien s’il s’avère que vos remarques ne sont pas pertinentes.
La validité de cellesci sera tout d’abord établie par Miteny, webmaster du site
dieuexiste.com. En cas de conflit, le juge … sera saisi.
Toute personne qui refusera de signer la pétition de soutien alors que la fausseté de ses
arguments aura été mise en évidence devra verser 3000 Euros à Miteny.

ARTICLE 3 : DETERMINATION DU GAGNANT.
Le gagnant sera la première personne dont la remarque aura été jugée pertinente par Miteny
ou par le juge ….

ARTICLE 4 : DOTATION.
Le gagnant recevra un chèque d’un montant de 3000 Euros.

ARTICLE 5 : LIMITATION DES RESPONSABILITES.
Miteny se réserve le droit si des circonstances l’exigeaient, d’écourter, de prolonger, de
modifier ou d'annuler le présent jeu, sans que sa responsabilité puisse être engagée par ce fait.
Toute modification des termes et conditions du présent jeu, sa suspension ou annulation
seront communiquées aux participants par les mêmes moyens que ceux utilisés pour la
promotion du jeu.

ARTICLE 6 : DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT.
Le présent règlement est déposé en l'Etude
Le règlement est exclusivement régi par la loi française.
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