
 

REGLEMENT JEU CONCOURS TOP FANS CONFLUENCE 
 
 

Article 1 : Organisation du Jeu 
La société : SNC RANDOLI, SNC immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 

451 381 834 / Paris et dont le siège social se trouve C/O FONDS MARKETING ESPACE ESPANSION, 7 

place du Chancelier ADENAUER, CS 31622 - 75772 PARIS CEDEX 16, organise un jeu-concours gratuit 

sans obligation d´achat, ci-après l´Organisateur. 

 

Article 2 : Objet du jeu 
L’application « TOP FANS » installée sur la Page Facebook Confluence établit en temps réel un 

classement mensuel des fans les plus actifs de la page https://www.facebook.com/LyonConfluence. 

 

Les 5 premiers au classement chaque mois gagnent. 
 
 

Article 2-1 : Accès au jeu 
Le Jeu est accessible à l´adresse URL:http://www.facebook.com/LyonConfluence 

Pour participer, l’internaute devra se rendre sur l’Application « TOP FANS » puis cliquer sur « LOGIN » et 

accepter. 

 

Ce jeu-concours n´est pas géré ou parrainé par Facebook que l´organisateur décharge de toute 

responsabilité 

 

Article 3 : Date et durée 
Le jeu se déroule du 02/08 à 10h au 02/11/2012 à 10h. L´organisateur se réserve la possibilité de prolonger 

la période de participation et de reporter toute date annoncée. 

 

 

Article 4 : Conditions de participation & validité de la participation 

 
4-1 Conditions de participation 
Le Jeu est ouvert à toutes les personnes majeures résidant en France métropolitaine. 

Ne sont pas autorisés à participer au Jeu, toute personne ayant collaboré à l´organisation du Jeu ainsi que 

les membres de leurs familles directes respectives, les salariés de l´organisateur ou sous-traitants de 

l´organisateuret les enseignes du Pôle de Loisirs et de Commerces 

 

Attention, le spam et les informations ne respectant pas notre charte* et nos conditions d’utilisation ne 

seront pas comptabilisés.  

Nous vous rappelons donc que nous réservons le droit de modérer/supprimer le contenu n’ayant aucun lien 

direct avec avec le Pôle de Loisirs et de Commerce Confluence. Nous nous réservons également le droit 

d'avoir une action sur des messages sans contenu et en doublon qui nuiraient au bon fonctionnement de 

notre page.  

Un participant pourra être exclu de l’application "TOP FANS" s’il ne respecte pas ces règles.  

*Charte disponible ici https://www.facebook.com/LyonConfluence/info 

 

 

4-2 Validité de la participation 
Le participant doit autoriser l’application "TOP FANS" afin que nous puissions analyser ses données et son 

interaction avec la page Lyon Confluence.  

 

Dans le cas où le participant fait partie des 5 premiers du classement « TOP FANS » aux dates définies, il 

doit nous contacter à l’adresse email confluence@publicactif.com afin de récupérer son lot. 

https://www.facebook.com/LyonConfluence


 

Article 5 : Désignation des gagnants 
Chaque publication, commentaire d’une publication et « J’aime » sur le mois en cours, de chaque 
participant, sont comptabilisés. Un nombre de points est attribué pour chaque donnée permettant 
ainsi de mettre en place un classement.  
Désignation des gagnants du mois d’aout : le 3/09/2012 à 10h 
Désignation des gagnants du mois de septembre : le 1/10/2012 à 10h 
Désignation des gagnants du mois d’octobre : le 02/11/2012 à 10h 
 

Article 6 : Désignation des Lots 
Les dotations sont les suivantes : 

 

La personne arrivant en 1er du classement à chaque désignation des gagnants remportera  

- une carte cadeau valable dans les boutiques et restaurants du pôle de loisirs et de commerces 

Confluence d’une valeur faciale de 50€ 

- 2 chaises longues aux couleurs de Confluence d’une valeur faciale totale de 60€ 

- des accessoires Confluence d’une valeur faciale de 20€ 

 

Les 4 personnes suivantes remporteront : 

- 2 chaises longues aux couleurs de Confluence d’une valeur faciale totale de 60€ 

- des accessoires Confluence d’une valeur faciale de 20€ 

 
Les lots seront à retirer impérativement à l’accueil du Pôle de Loisirs et de Commerce Confluence, Lyon 
2ème. 
 

Article 7 : Information ou Publication du nom des gagnants 
Les gagnants seront informés par affichage aux dates et heures prévues sur l’Application « TOP FANS », 

relayée par une information sur le mur de la Page Facebook.  

 

Article 8 : Remise ou retrait des Lots 
Le gagnant sera invité par courriel à fournir les renseignements pour permettre à l´organisateur de 
délivrer le lot. A l´issue d´un délai de 7 jours après les désignations, sans réponse du gagnant, le lot 
sera perdu. Il pourra être attribué à un autre participant dans l’ordre du classement. 
 

Adresse électronique incorrecte, adresse postale incorrecte : (information par courriel) 

Si l´adresse électronique est incorrecte ou ne correspond pas à celle du gagnant, ou si pour tout 
autres raisons liées à des problèmes techniques ne permettant pas d´acheminer correctement le 
courriel d´information, l´organisateur ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable. De même, 
il n´appartient pas à l´organisateur de faire des recherches de coordonnées de gagnants ne pouvant 
être joints en raison d´une adresse électronique invalide ou illisible, ou d´une adresse postale 
erronée. 
 
Lots non retirés : 

Les gagnants injoignables, ou ne répondant pas dans un délai de 7 jours pour fournir leur adresse, ne 
pourront prétendre à aucun lot, dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. 
Les lots attribués sont personnels et non transmissibles. En outre, les lots ne peuvent en aucun cas 
faire l´objet d´une quelconque contestation de la part des gagnants, ni d´un échange ou de toute 
autre contrepartie de quelque nature que ce soit. 
 
 
Article 9 – Données nominatives et personnelles  
Les Joueurs autorisent par avance du seul fait de leur participation, que les Organisateurs utilisent 
librement à des fins publicitaires ou promotionnelles quel qu’en soit le support, toutes les 



informations nominatives communiquées sur Facebook® pour le compte de ceux-ci et sur tous 
supports.  
Ils autorisent donc les Organisateurs à les contacter également sur leur compte Facebook® via la 
Page http://www.facebook.com/LyonConfluence notamment.  
Les données à caractère personnel recueillies vous concernant sont obligatoires et nécessaires pour 
le traitement de votre participation au jeu. Elles sont destinées aux Organisateurs, ou à des sous-
traitants et/ou des prestataires pour des besoins de gestion.  
Conformément à la réglementation en vigueur, les informations collectées sont destinées 
exclusivement aux Organisateurs et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque 
manière que ce soit.  
L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable de l’utilisation des données personnelles et 
nominatives dont disposera Facebook® en tant que support du jeu-concours.  
Chaque Participant dispose, en vertu de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par 
la loi du 6 août 2004, d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations le 
concernant et d’un droit d’opposition, qui pourront être exercés en écrivant à la SNC RANDOLI.  
Les renseignements communiqués par le participant sont destinés à l'usage de da la SNC RANDOLI 
dans le cadre de l'accès à son service conformément aux conditions générales de vente et dans le 
cadre de la gestion du présent jeu. 
 
Article 10 – Conditions d’exclusion  

La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le 
présent règlement sans aucune réserve ni condition préalable du Participant, le non respect dudit 
règlement, entraînant l’exclusion du concours, la nullité pure et simple de sa participation et de 
l’attribution des lots.  
 
Article 11 – Dépôt du règlement  
Le présent règlement est déposé chez SELARL Piquet-Molitor 168 rue de Grenelle – 75007 

Paris.  

Le règlement complet est consultable gratuitement sur l'onglet "TOP FANS" de la page Facebook® de 

CONFLUENCE. Il peut également être obtenu gratuitement sur simple demande écrite à 

l'Organisateur et est consultable à SELARL Piquet-Molitor 168 rue de Grenelle – 75007 Paris.  

Les frais d’envoi de cette demande seront remboursés sur la base d’un timbre (tarifs lents-poste au 
tarif lent en vigueur) en France.  
Il ne sera adressé qu’un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse) et envoi. Sur 
simple demande écrite aux mêmes adresses que l’article 8, les frais de connexion à internet 
nécessaire, à la lecture du règlement et à la participation au tirage au sort seront remboursés au tarif 
local en heure pleine en vigueur (frais de connexion remboursés sur la base de 5 minutes de 
connexion RTC).  
La demande de remboursement doit être accompagnée d’un justificatif de l’opérateur télécom ou du 
fournisseur d’accès internet, mentionnant la date, l’heure et la durée de l’appel. Il est entendu qu’il 
n’y a pas de remboursement dans le cas où la participation est effectuée dans le cadre d’un forfait 
illimité (ADSL, Câble ou autre…).  
Le remboursement des sommes (timbre ou connexion) se fera par virement bancaire ou chèque au 
choix de la Société Organisatrice, après fourniture par le plaignant de tous les renseignements 
nécessaires à l’opération.  
 
Article 12 – Juridictions compétentes  
Le présent règlement est soumis à la loi française.  
Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différent né de l’interprétation ou de l’exécution 
du présent règlement. Si le désaccord persiste, il sera soumis aux tribunaux compétents.  



Le Participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, de l’accepter sans réserves et 
de s’y conformer pleinement.  


