
REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO INSTAGRAM UNE Beauty : 
“UNE pour les fêtes” 

 
 
ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE 
 
BOURJOIS, société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 euros, ayant son siège social au 
12,14 rue Victor Noir à Neuilly Sur Seine (92200), immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le numéro 562 082 511, ci-après « BOURJOIS », organise un jeu-concours 
intitulé «UNE pour les fêtes », ci-après dénommé le « Jeu », accessible depuis la page BOURJOIS de 
l'application mobile et du site internet INSTAGRAM à l'adresse 
«http://instagram.com/bourjoisparis», ci-après le dénommé le « Site ».  
Nous vous invitons à lire attentivement le présent règlement (ci-après le "Règlement") qui régit votre 
participation au Jeu. En participant au Jeu, vous acceptez sans réserve le Règlement.  
 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
La participation à ce Jeu est gratuite et sans engagement, ni obligation d’achat pour les participants.  
Le Jeu est accessible à toute personne physique de plus de 13 ans résidant en France Métropolitaine 
(Corse comprise) disposant d'un accès internet et d'un compte INSTAGRAM à l'exclusion des 
personnes ayant participé à l'élaboration directe ou indirecte du Jeu de même que leurs familles 
(même nom, même adresse postale), ci-après le(s) "Participants". 
 
Pour les mineurs, la participation au Jeu implique l’acceptation expresse du représentant légal du 
mineur pour l’utilisation ultérieure de l'image du mineur dans les conditions énoncées à l'article 9 ci-
dessous. Le représentant légal peut, par écrit, et après avoir pris connaissance de l’attribution des 
lots, s’opposer à ce que les informations du mineur soient utilisées a posteriori.  
 
Aucune participation par courrier ne sera prise en compte. Il ne sera répondu à aucune demande 
téléphonique relative aux modalités du Jeu ou à l’interprétation du Règlement. 
 
La participation au Jeu entraîne l’acceptation pure et simple de toutes les dispositions du Règlement, 
des règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des lois et règlements applicables aux 
jeux et loteries. 
 
Le non-respect par un Participant des conditions de participation énoncées dans le Règlement 
entrainera son exclusion du Jeu ainsi que la nullité de sa participation. 
 
Toute fraude ou tentative de fraude au Jeu ou non-respect du Règlement pourra donner lieu à 
l’exclusion du Jeu du Participant, BOURJOIS se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son 
encontre des poursuites judiciaires 
 
 
ARTICLE 3 : DATES DU JEU  
 
Le Jeu se déroulera du 20/12/2013 09:00 au 03/01/2014 23:59. 
 
BOURJOIS se réserve le droit de proroger le terme du Jeu pour la durée qu’il lui plaira ou de mettre 
un terme au Jeu à tout moment de manière discrétionnaire et sans justification. 
 
 



ARTICLE 4 : MODALITES DE PARTICIPATION AU JEU 
 
Pour jouer, chaque Participant devra se connecter au Site et suivre les étapes suivantes :  
- Accéder au Site ; 
- Prendre une ou plusieurs photographies(s) ou image(s) ci-après le ou les "Image(s)" et la ou les 
télécharger sur le Site ; 
- Taguer la ou les Image(s) du hashtag suivant : #UNEpourlesfêtes; 
- Taguer la ou les Image(s)de la mention suivante: @unebeautyfr ; 
Chaque Participant est autorisé à télécharger autant d'Images qu'il le souhaite. 
 
 
ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES IMAGES  
 
Est interdit de taguer des Images contraires aux stipulations du Règlement ou pouvant être 
considérées comme inappropriées comme par exemple toute Image : 
- Représentant le nom ou le logo d'une marque concurrente ; 
- à caractère vulgaire ; 
- en contradiction avec les lois en vigueur ; 
- contraire aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre public ; 
- portant atteinte à la vie privée, aux droits à l’image d'un tiers ; 
- portant atteinte à l’intégrité d'une personne physique ou morale ; 
- représentant un élément portant atteinte aux droits de tiers. ; 
- ne respectant pas les stipulations du Règlement ; 
- incitant à la haine, au crime ou à la violence, 
- ayant un contenu dénigrant ou diffamatoire 
- ou inappropriées. 
Cette liste n'est pas exhaustive. 
 
Les Images sont publiées sous la seule responsabilité des Participants. Les Participants garantissent 
être les auteurs des Images et titulaires des droits y afférents.   
 
ARTICLE 6 : DETERMINATION DES GAGNANTS 
 
6-1 : Modalités de désignation 
 
A la date de fin du Jeu, les Images des Participants seront toutes examinées et 3 gagnants (ci-après 
le(s) "Gagnant(s)") seront sélectionnés par un jury composé de Jennifer Laurent et Laëtitia Benvenuti 
qui choisiront les Images qui représentent le mieux les valeurs esthétiques de la marque UNE.  
  
Les Gagnants seront choisis discrétionnairement par BOURJOIS. Aucune réclamation ne sera possible 
au sujet du choix des Gagnants. 
 
6-2: Contact des Gagnants 
 
Les 3 Gagnants seront contactés via leur compte INSTAGRAM dans un délai d’une semaine et seront 
invités à communiquer à BOURJOIS leur adresse postale par mail à l’adresse indiquée pour recevoir 
leur lot.  
 
 
ARTICLE 7 : DOTATIONS  
 



Chaque Gagnant recevra un bon d’achat à valoir sur l’e-shop UNE, ci- après le "Lot" d'une valeur de 
30 euros TTC. 
 
 
ARTICLE 8 : REMISE DES LOTS 
 
Les Gagnants désignés par BOURJOIS au terme du Jeu, recevront leur Lot par voie postale à l’adresse 

indiquée par mail par les Gagnants comme indiqué ci-dessus et ce dans un délai de 30 jours suivant la 

réception par BOURJOIS de l’adresses postale du Gagnant.  

 

BOURJOIS se réserve le droit de refuser l'attribution de son Lot à tout Gagnant ne répondant pas aux 

dispositions du Règlement et tout Lot ainsi non attribué restera la propriété de BOURJOIS. 

 

BOURJOIS ne sera pas tenue de répondre aux demandes des Participants ou des internautes (écrite, 
mail, fax ou téléphonique, ou par tous autres moyens) concernant les modalités du Jeu, 
l'interprétation ou l'application du Règlement ainsi que la liste des Gagnants.  
 
Les Lots ne pourront en aucun cas être repris ou échangés contre leur valeur en espèce ou contre 
tout autre lot, ni transmis à des tiers. Cependant, BOURJOIS se réserve la possibilité de substituer à 
tout moment aux Lots proposés d'autres lots d'une valeur équivalente. 
 
Les Lots ne peuvent donner lieu à aucune contestation ou réclamation d'aucune sorte. Les Gagnants 
s'engagent à ne pas rechercher la responsabilité de BOURJOIS en ce qui concerne les Lots 
notamment leurs qualités ou toute conséquence engendrée par la possession d'un Lot. 
 
BOURJOIS ne saura être tenue responsable pour tous les incidents/accidents pouvant survenir à 

l'occasion de l'utilisation des Lots. 

 
Si un ou plusieurs Gagnants ne voulai(en)t ou ne pouvai(en)t pas prendre possession de son/leur Lot 

dans un délai de 30 jours, il(s) n'aurai(en)t droit à aucune compensation et/ou remboursement, les 

Lots ainsi retournés pour toute difficulté ne seront ni réattribués ni renvoyés et resteront la propriété 

de BOURJOIS. Le(s) Gagnant(s) perdrai(en)t alors le bénéfice de son/leur Lot sans que la 

responsabilité de BOURJOIS ne puisse être engagée. 

 
 
ARTICLE 9 : DROITS A L’IMAGE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Du seul fait de sa participation, le Participant ou les représentants légaux du Participant si le 
Participant est mineur, autorise BOURJOIS à représenter, reproduire, modifier et diffuser la ou les 
Images qu'il aura téléchargées et taguées aux fins de participation au Jeu.  
 
Cette utilisation est autorisée à toutes fins de promotion et de publicité de BOURJOIS sur les 
supports suivants :  
(i) dossier de presse tous supports ; 
(ii) articles sur internet (quel que soit le site et/ou le support, incluant les sites dits « réseaux 
sociaux» comme par exemple Twitter, Facebook ou encore Pinterest. Le Participant est informé que 
ces réseaux sociaux sont des plateformes appartenant à des tiers et qu’en conséquence la diffusion 
et l’utilisation de leur(s) Image(s) sur ces réseaux sociaux seront gouvernées par les conditions 
d’utilisation établies par ces tiers ; 
(iii) sur tout autre support de communication (notamment la newsletter de BOURJOIS).  



 
Cette autorisation emporte la possibilité pour BOUROIS d’apporter à la fixation initiale des Images 
toute précision, ajout ou suppression qu’elle jugera utile dès lors qu’elle n’altère pas l’image ou les 
propos du Participant. Le Participant reconnait donc que ses Images pourront être modifiées par 
BOURJOIS.  En outre, l’utilisation des Images pourra être accompagnée de toutes légendes ajoutées 
par BOURJOIS.  
 
Cette autorisation sur leur(s) Image(s) est consentie par les Participants à titre gracieux, à compter de 
la première diffusion sur un support, pour le monde entier, sans limitation en nombre, et 
éventuellement par extraits, avec possibilité de traduction et ce pour une durée de 24 mois, sans que 
cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque au Participant.  
 
Le Participant garantit que son ou ses Images ne portent pas atteinte aux droits de propriété 
incorporelle (droits de propriété intellectuelle et droits de la personnalité) de quelques tiers que ce 
soient ; en conséquence chaque Participant décharge BOURJOIS de toute revendication, action ou 
réclamation tenant à la propriété matérielle et incorporelle du ou des Images qu'il aura utilisé dans le 
cadre du Jeu et BOURJOIS ne pourra pas être tenue pour responsable en cas de revendication ou 
réclamation tenant à l’exploitation des Images par un tiers. 
 
BOURJOIS ne sera en aucun cas obligée d’exploiter à quelque titre que ce soit tout ou partie des 
Images des Gagnants. 
 
 
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DE BOURJOIS  
 
BOURJOIS ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure, 
d'événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée à sa libre appréciation, elle était 
amenée à annuler le Jeu, à l'écourter, le proroger, limiter les Lots ou à en modifier les conditions.  
 
BOURJOIS ne sera responsable d'aucun dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon 
déroulement du Jeu notamment dû à des actes de malveillances externes. 
 
BOURJOIS ne saurait davantage être tenue responsable au cas où un ou plusieurs Participants ne 
pourraient parvenir à se connecter au Site du fait de tout défaut technique ou de tout problème lié 
notamment à l'encombrement du réseau Internet. 
 
BOURJOIS met tout en œuvre pour offrir aux internautes des informations et/ou outils disponibles et 
vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs (notamment d’affichage sur le Site 
du Jeu, d’envoi d’e-mails erronés aux Participants), d’une absence de disponibilité des informations 
et/ou de la présence de virus sur le Site, des délais de transmission des données, des défaillances de 
l’ordinateur, du téléphone, du modem, de la ligne téléphonique du Participant, des serveurs, des 
fournisseurs d’accès Internet, des opérateurs de téléphonie, des équipements informatiques, des 
logiciels, de la perte de tout courrier électronique et plus généralement, de la perte de toute donnée, 
des conséquences de tous virus, bug informatique, anomalie, défaillance technique, de tout 
dommage causé à l’ordinateur d’un Participant, de toute défaillance technique, matérielle et 
logicielle de quelque nature, ayant empêché ou limité la possibilité de participer au Jeu ou ayant 
endommagé le système d’un Participant. Il appartient à tout Participant de prendre toutes les 
mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son 
équipement informatique, téléphonique ou tout autre équipement, contre toute atteinte. La 
connexion de tout Participant au Site et la participation au Jeu se fait sous son entière responsabilité. 
 
BOURJOIS pourra annuler ou suspendre tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes sont 



intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique. Elle se réserve, 
dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les Lots aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant 
les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 
 
La participation à ce Jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites 
de l'Internet, l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou 
piratage et les risques de contamination par des éventuels virus circulants sur le réseau.  
 
Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du Jeu est perturbé par un 
virus, bug informatique, intervention humaine non-autorisée ou toute autre cause échappant à 
BOURJOIS, celle-ci se réserve le droit d'interrompre le Jeu à tout moment sans préavis, et sans 
contestation possible de la part de tout Participant ou internaute. 
 
 
ARTICLE 11 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 

L'organisation et la participation au Jeu sont soumises à la réglementation française. Tout litige né à 

l’occasion du non-respect, d’un désaccord et/ou d’une mauvaise interprétation du Règlement sera 

soumis au Tribunal de Nanterre. 

 

 
ARTICLE 12 : INFORMATIQUE ET LIBERTES  
 
Les Participants sont informés que leurs données à caractère personnel pourront être collectées dans 
le cadre du Jeu aux fins d'utilisation des Images conformément aux disposition de l'article 9 du 
Règlement et/ou d'expédition des Lots par voie postale pour les Gagnants et ce à l'exclusion de tout 
envoi de prospection commerciale non-sollicitée.  
 
Ces données sont traitées conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, dite Loi " Informatique et Libertés".  
 
Tous les Participants disposent en application des articles 38 et suivants de la Loi Informatique et 
Libertés, des droits d'accès, de rectification, ou de suppression qu'ils peuvent exercer en s'adressant 
par courrier à l'adresse suivante : 

BOURJOIS 
"Service Consommateur" 
12-14 rue Victor Noir 
95 521 Neuilly Sur Seine Cedex 

 
 
ARTICLE 13 : REMBOURSEMENT 

Le remboursement des frais de connexion internet engagés par le Participant pour participer au Jeu 

sera effectué sur simple demande écrite, accompagné de la copie de la facture détaillant les 

connexions concernées clairement soulignées à l’adresse suivante : 12-14, rue Victor Noir 92200 

Neuilly sur Seine, accompagné d’un justificatif (copie de la facture justificative, aves les dates et 

heures de connexion clairement soulignées) et sous réserve de vérification par France Télécom de la 

participation effective du demandeur. Cette demande doit être adressée par courrier, 

impérativement avant le 13 janvier 2014 cachet de la poste faisant foi, en précisant obligatoirement 

l’adresse e-mail enregistrée pour le compte INSTAGRAM et accompagnée obligatoirement d’un 



RIB /RIP. Les frais engagés par le Participant pour cette demande seront remboursés sur simple 

demande écrite. 

Une seule demande par Participant sera prise en compte sur l’ensemble du Jeu. 

Les Participants ne payant pas de frais de connexion liés à l’importance de leurs communications 

(titulaires d’un abonnement, utilisateurs des cybercafés, ADSL000) ne pourront pas obtenir de 

remboursement. BOURJOIS a mis en place les moyens techniques nécessaires pouvant démontrer la 

participation ou la non-participation d’un internaute. Il est donc convenu que, sauf erreur manifeste, 

les données contenues dans le système d’information de BOURJOIS ont force probante quant aux 

éléments de connexion et aux informations résultant d’un traitement informatif relatif au jeu. 

 

ARTICLE 14 : DEPOT LEGAL 

 

Il est possible de consulter et d’imprimer le Règlement à tout moment à l'adresse suivante 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/07/26/reglement-du-concours-photo-instagram-unebeauty/ 

 

BOURJOIS se réserve la possibilité, à tout moment et sans préavis, de modifier ou d’annuler le Jeu 
sans que sa responsabilité soit engagée. Le Règlement sera adressé gratuitement à toute personne 
en faisant la demande écrite à :  
BOURJOIS 
"Service Consommateur" 
12-14 rue Victor Noir 
95 521 Neuilly Sur Seine Cedex 
 

 
 
 
 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/07/26/reglement-du-concours-photo-instagram-unebeauty/

