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REGLEMENT JEU CONCOURS PHOTO BARBARA RIHL 

 

Article 1 – L’Organisateur 

La société Barbara Rihl, SARL au capital de 138 600€, immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 424 537 769, dont le siège social 

est situé au 33 rue de Miromesnil – 75008 Paris (ci-après l’ « Organisateur »), organise 

un jeu concours sans obligations d’achat, intitulé « Barbara Rihl around the world » (ci-

après le « Jeu ») du 03/03/2014 au 24/03/2014. 

 

Article 2 – Conditions de participation 

Le Jeu est réservé aux personnes âgées de plus de 18 ans résidant en France et à 

l’international. Il est ouvert uniquement durant la période spécifiée ci-dessus. La 

participation au Jeu implique l’acceptation du présent règlement dans son intégralité 

(ci-après le « Règlement ») qui est par ailleurs soumis à la loi française. 

Le participant doit avoir un accès à Internet, posséder une adresse électronique valide 

et être inscrit sur le réseau social Facebook.  

L’organisateur se réserve le droit d’annuler la participation des personnes ne 

respectant pas le Règlement, ne pouvant apporter de preuve suffisante quant à son 

âge ou son lieu de résidence, s’enregistrant sous plusieurs identités ou fournissant des 

renseignements inexacts. 

 

Article 3 – Déroulement du Jeu 

Le Jeu se déroule exclusivement via la page Facebook de l’Organisateur 

(www.facebook.com/barbara.rihl). 

Le Jeu se présente sous la forme d’un concours de photographies. Les participants 

sont invités, en premier lieu, à visionner la vidéo « Barbara Rihl around the world 2014 » 

présente sur Youtube et ensuite, d’envoyer une photographie de leur sac de la 

marque Barbara Rihl prise sur le lieu de leur choix (une photographie par participant) à 

l’adresse électronique dédiée <concours@barbararihl.com>. Tout courriel de 

participation envoyé à une autre adresse ne sera pas pris en compte.  

Dans ce courriel, les participants indiquent leurs coordonnées (nom – prénom - date 

de naissance - adresse – adresse électronique – indiquer le choix de la couleur du sac).  

http://www.facebook.com/barbara.rihl
https://www.youtube.com/watch?v=IYykwQT1Tz8
mailto:concours@barbararihl.com
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Les photographies pourront être envoyées du 03/03/2014 au 24/03/2014. 

Une sélection des cinq meilleures photographies sera effectuée par la créatrice, en 

personne, sur la base de leur originalité, de leur créativité et de leur esthétisme.  

Les cinq participants dont les photographies auront été sélectionnées seront informés 

par courriel à l’adresse fournie dans le courriel de participation. 

Les cinq photos décrites ci-dessous seront par la suite publiée sur la page Facebook 

de l’Organisateur dans un album dédié spécialement au Jeu. Elles seront soumises à 

l’appréciation des internautes du 31/03/2014 au 08/04/2014 à 10h qui seront invités à 

« liker » les photographies. A l’issue de cette période, le participant  dont la 

photographie aura récolté le plus de suffrages sera désigné comme le grand gagnant 

du Jeu concours.  

Le gagnant final sera informé par courriel à l’adresse fournie dans le courriel de 

participation.  

 

Article 4 – Dotation 

Le grand gagnant du Jeu se verra remettre un sac Barbara Rihl personnalisé 

exclusivement pour l’évènement avec le prénom du grand gagnant, à ce jour désigné 

sous le nom « NATALIA IN VENICE BEACH», la couleur sera au choix du candidat 

(orange, blanc, noir, rose, beige, jaune, bleu ciel, rouge ou turquoise)  d’une valeur de 

405 €,  

Le sac « NATALIA IN VENICE BEACH » sera par la suite renommé avec le prénom du 

gagnant que le candidat aura spécifié dans son courriel de participation. 

Le sac « NATALIA IN VENICE BEACH » sera envoyé au gagnant par voie postale à 

l’adresse indiquée dans le courriel de participation dans les trois semaines qui suivront 

l’annonce du grand gagnant (délai non contractuel et donné à titre indicatif). 

Le grand gagnant du Jeu se verra remettre en plus du sac « NATALIA IN VENICE 

BEACH », un code privilège valable une fois, donnant droit à 50% de réduction pour 

toute commande effectuée sur la boutique en ligne Barbara Rihl : 

www.barbararihl.com portant sur un ou plusieurs articles. 

Les quatre autres finalistes se verront remettre également, un code privilège unique 

pour chacun d’eux, valable une fois et donnant droit à 40% de réduction pour toute 

commande effectuée sur la boutique en ligne Barbara Rihl : www.barbararihl.com 

portant sur un ou plusieurs articles. Le code privilège leur seront communiqué par voie 

électronique, à l’adresse mail indiquée dans le courriel de participation dans les trois 

semaines qui suivront l’annonce du grand gagnant. 

http://www.barbararihl.com/produit/natalia.in.venice.beach-267/
http://www.barbararihl.com/produit/natalia.in.venice.beach-267/
http://www.barbararihl.com/produit/natalia.in.venice.beach-267/
http://www.barbararihl.com/produit/natalia.in.venice.beach-267/
http://www.barbararihl.com/produit/natalia.in.venice.beach-267/
http://www.barbararihl.com/
http://www.barbararihl.com/
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Article 5 – Autorisation 

Les participants au Jeu autorisent Barbara Rihl à utiliser gratuitement les 

photographies envoyées à l’adresse courriel <concours@barbararihl.com>. Ils 

autorisent, de plus, l’Organisateur à les publier sur sa page Facebook et à utiliser dans 

ses supports publicitaires et commerciaux sous format papier et numérique. 

Dans ce cadre, les participants garantissent que les photographies communiquées 

sont libres de tout droit et qu’elles ne portent atteinte aux droits de quiconque.  

Le gagnant autorise l’Organisateur à utiliser le prénom du participant qu’il aura spécifié 

dans son courriel de participation sans qu’aucune compensation ne lui soit due. 

L’Organisateur se réserve le droit d’inscrire automatiquement chaque participant au 

fichier clients pour l’envoi de newsletters.  

 

Article 6 – Modification du Règlement 

L’Organisateur se réserve le droit de modifier tout ou une partie du Règlement décrit 

ci-dessous sans préavis. Toute modification du Règlement sera notifiée sur la page 

Facebook de l’Organisateur. 

 

Article 7 – Responsabilité 

L’Organisateur ne saurait être tenu responsable de tout dysfonctionnement affectant 

la page Facebook sur laquelle se déroule le Jeu et, plus généralement, du 

fonctionnement d’Internet. 

Dans le cas où la responsabilité de l’Organisateur serait recherchée du fait de 

l’utilisation dans les conditions de l’article 5 de ce Règlement des photographies 

fournies par les participants, l’Organisateur pourra intenter toute action légale de son 

choix contre les participants concernés. 

 

Article 8 – Différends 

Tout litige portant sur l’application ou l’interprétation du présent Règlement sera porté 

devant les tribunaux compétents du ressort de la Cour d’Appel de Paris. 

 

 

mailto:concours@barbararihl.com

