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Règlement 
Jeu Concours SERVICES ETOILES / FACEBOOK 

« Gagnez votre ménage de Printemps » 
 

 

Article 1- Organisateur du jeu 

La société Services Etoiles, Société EURL au capital de 12000€ dont le siège social est au 

3, rue Guénot 75011 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris 

sous le n° SIRET  488 376 252 000 26, représentée par Madame Caroline BIHEL, son 

représentant légal actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège, organise 

un jeu intitulé « GAGNEZ VOTRE MENAGE DE PRINTEMPS », gratuit sans obligation 

d’achat qui débutera le mercredi 10 avril 2013 et prendra fin le mercredi 1er mai 2013. 

Article 2- Participation 

Ce jeu, intitulé « GAGNEZ VOTRE MENAGE DE PRINTEMPS », est ouvert à toute 

personne résidant en région parisienne dans les départements 75, 92, 93, 94, âgée de plus 

de dix huit ans au moment de sa participation au jeu. 

Article 3- Annonce du jeu 

Le jeu est annoncé grâce à sa promotion sur la page fan Facebook Services Etoiles 

accessible depuis https://www.facebook.com/ServicesEtoiles 

Article 4- Description du jeu 

Article 4-1- Accès et principe du jeu 

Pour jouer, il suffit au participant de se rendre sur la page fan Facebook Services Etoiles 
dédiée à ce jeu, intitulée « GAGNEZ VOTRE MENAGE DE PRINTEMPS » accessible 

depuis https://www.facebook.com/ServicesEtoiles. La première étape consiste à devenir 

« fan » de  la page fan Facebook (=pré-inscription) puis, dans un second temps, le 

participant doit transmettre un mail à l’agence Services Étoiles avec les informations 

requises dans le principe du jeu concours mis en place. 

Article 4-2 – Désignation du gagnant 

Le gagnant désigné sera contacté par courrier, ou courrier électronique ou par téléphone 
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dans les 30 jours suivant la fin de l’opération. 

Article 4- 3 - Définition et valeur de la dotation 

La société organisatrice décide d’attribuer le lot suivant : Le lot à gagner comprend 3 heures 

de ménage et de repassage, sans souscription obligatoire à un contrat envers l’agence, 

d’une valeur de 63,60€ TTC.  

Article 4- 4- Conditions d’attribution des dotations 

Le lot sera attribué à celui ou celle qui sera sélectionné par un jury composé de 3 

personnes : Caroline Bihel, Laurent David et Mathieu Delattre. Le gagnant sera sélectionné 

parmi les participants au jeu concours Facebook, ayant envoyé par mail leurs informations 

(nom et prénom, adresse, mail, téléphone) accompagnées d’une astuce de ménage. Le 

gagnant devra obligatoirement être localisé en région parisienne dans les départements 75, 

92, 93, 94 et être majeur. 

Article 5- Echange des gains par le gagnant 

Le gagnant du lot, pour quelque raison que ce soit, pourra refuser la dotation. Cependant si 

c’est le cas, une compensation financière n’est pas envisageable. Le lot sera alors accordé 

au participant étant arrivé deuxième. 

Article 6- Identification des gagnants 

L’identification du gagnant se fera sur la base des informations envoyées lors de l’inscription 

au jeu. 

Article 7- Réception des lots 

La prestation gagnée aura lieu du lundi au vendredi de 9h à 18h, or jours fériés, à une date 

fixée en accord avec le gagnant et la société Services Etoiles au plus tard le 31/12/2013. 

Article- 9 - Limitation de responsabilité  

La responsabilité de la société organisatrice ne saurait être encourue si, pour un cas de 

force majeure ou indépendant de sa volonté, le présent jeu concours devait être modifié, 

écourté ou annulé. Aucune indemnité ne pourra être réclamée de ce chef. Elle se réserve 

dans tous les cas la possibilité de prolonger le jeu et de le reporter la date annoncée. Il n’y 

aura aucune contrepartie financière possible pour le lot gagné. La société Services Etoiles 

organisatrice du jeu déclare être assurée pour les dommages qui pourraient être causés par 
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ses salariés au domicile de ses clients. Tout dommage constaté devra être signalé par écrit 

par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures suivant l’intervention 

concernée. Cependant la société Services Etoiles ne saurait être tenue pour responsable 

des dommages dus à la défectuosité du matériel ou des produits d’entretien mis à 

disposition par le client à l’intervenant(e). 

Toute contestation ou réclamation relative au présent jeu ou à son règlement ne sera prise 

en considération que dans un délai de 1 mois, à compter de la clôture du Jeu. 

Article-10 – Vérification d’identité 

Les participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leur domicile. 

Toutes indications d'identité ou d'adresse fausses entraînent l'élimination de la participation. 

Article-11 - Interprétation du règlement 

La participation à ce jeu implique l’acceptation de son règlement. 

Article-12 - Loi « Informatique et libertés » 

Les coordonnées des participants seront collectées et traitées informatiquement. 

Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, chaque participant 

dispose d'un droit d'accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant en 

écrivant à l’adresse du jeu contact@services-etoiles.fr 

Article-13 - Règles promotionnelles 

Cette promotion n’est pas gérée ou parrainée par Facebook. Les informations que vous 

communiquez sont fournies à l’agence Services Etoiles et non à Facebook. Les informations 

que vous fournissez ne seront utilisées que pour enrichir la base de données de l’agence, 

l’envoi de newsletter et la publication des astuces sur le mur Facebook Services Etoiles. 

 


