
 

 

Concours-photos FNAIM des Savoie 

 

Règlement du jeu 

Article 1 : L’organisateur 

La société Business & Decision Eolas, située 29 rue Servan à Grenoble organise, pour le compte de 
son client FNAIM des Savoie (Bâtiment Duo Cité Allée de la Mandallaz, 74370 METZ TESSY), un jeu 
concours gratuit sans obligation d'achat du 21/10/13 au 30/10/13. 

Le jeu est un concours photo où il sera demandé de prendre en photo des agences immobilières. Ce 
jeu est gratuit et il n'est demandé aucun droit d'entrée pour y participer. Le gagnant sera départagé 
par des votes sur le réseau social Facebook. 

Article 2 : Les participants au jeu 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique, majeure, résidant en France métropolitaine (Corse 
incluse) qui désire s'inscrire gratuitement depuis la page web www.facebook.com/Fnaim.des.Savoie.  

Pour que la participation soit valable, le participant doit faire figurer ses coordonnées (au minimum 
nom, prénom et adresse e-mail). Tout formulaire incomplet est déclaré nul. 

La participation au jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement. 

Le jeu est accessible 24h sur 24 sur Internet à l'adresse : www.facebook.com/Fnaim.des.Savoie.   

Article 3 : Comment participer ? 

Le jeu se déroule comme suit : le joueur se connecte sur l'adresse 
www.facebook.com/Fnaim.des.Savoie et clique sur l’onglet « Concours photos ». 

Après avoir cliqué sur « J'aime la page » et avoir pris connaissance des modalités de participation, le 
joueur ne peut jouer qu’une fois mais peut revenir pour parrainer ses amis. 

Le participant soumet une photographie de vitrine d’une agence immobilière adhérente de la FNAIM 
du Rhône au vote du public de la page Facebook. Les votes sont réalisés en cliquant sur le bouton 
Facebook « j’aime » situé sous la photographie. 

Le participant ayant remporté le plus de votes par l'ensemble des fans de la page 
www.facebook.com/Fnaim.des.Savoie remportera un lot défini dans le présent règlement.  
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Article 4 : Lot à gagner 

Le Jeu est composé de la dotation suivante : iPad mini avec Wi-Fi 16 Go - Noir & ardoise, prix sur 
l'Apple Store : 283 euros et 44 centimes HT (339€ TTC.). 

Le prix offert ne peut donner lieu de la part du gagnant à aucune contestation d'aucune sorte ni à la 
remise de leur contre-valeur en argent ni à leur remplacement ou échange pour quelque cause que 
ce soit. 

Article 5 : Désignation du gagnant 

Le gagnant sera celui qui aura reçu le plus de votes sur le réseau social Facebook. Les votes seront 
arrêtés le 30/10/2013 et comptabilisés le 01/10/2013. Le  gagnant sera contacté par e-mail dès le 
01/10/2013. 

Article 6 : Le règlement et la participation au jeu 

Le présent règlement est déposé chez Maître ROMERO Catherine, huissier de justice, 5 cours 
Libération Gén. de Gaulle 38000 GRENOBLE. Il est disponible gratuitement sur simple demande 
(remboursement du timbre à la charge du demandeur sur la base du tarif économique en vigueur) 
et/ou téléchargeable sur le site. Le fait de participer implique l’acceptation pure et simple du présent 
règlement. La responsabilité de Business & Decision Eolas ne pourra être retenue, si pour un cas de 
force majeure ou indépendante de sa volonté, elle était amenée à suspendre ou à modifier tout ou 
partie du règlement. 


