
Règlement de l’Application «Fête des mères » sur Facebook 
 
 

 
1.   Objet du concours : 

Bel Algérie organise un concours du 22 mai 2013 au 05 juin 2013 intitulé «Fête des mères». 

Ce concours est accessible sur la page Facebook de La Vache Qui Rit Chef : 

https://www.facebook.com/LaVacheQuiRitChef (ci-après « la page »). Il s’agit d’une application 

Facebook, dont le but est de rendre hommage aux mamans présentes sur la page et leurs mamans. 
 
 

 
2.   Les participants: 

 
Le concours est ouvert à toute personne majeure résidant en Algérie, à l’exception du personnel de 

Bel Algérie, et de toutes autres sociétés organisatrices ayant participé à l’élaboration directe ou 

indirecte du concours, de même que leur famille. 

 
La société organisatrice se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces 

conditions. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue 

du concours et ne pourra, en aucun cas, bénéficier de toute dotation potentiellement remportée, et ce 

sans que cette exclusion ne donne lieu à indemnisation. 

 
 

 
3.   Modalités de participation en tant que maman : 

 

 
Les participantes doivent : 

 
- Etre maman. 

 
- Avoir ou créer un compte utilisateur sur le site Internet Facebook après avoir renseigné les 

informations requises et accepter les conditions d’utilisation du site Facebook. 

 
- Se rendre sur la page Facebook de La Vache Qui Rit Chef, cliquer sur « j’aime » puis autoriser 

l’application à communiquer avec son profil. 

 
- Cliquer sur l’onglet de l’application figurant sur la page puis choisir de participer en tant que fille ou 

maman 

 
- Remplir quelques informations concernant l’enfant. (Nom, âge, surnom, plat préféré …) 

 
- Up loader une photo d’un dessin, d’une lettre ou d’un cadeau que votre enfant a déjà ou réalise pour 

vous. 

 
- Ces éléments se transformeront en une jolie carte que vous pourrez partager ou imprimer. 

 
- Remplir un formulaire pour valider la participation comportant : Nom, prénom, adresse, wilaya, 

numéro de téléphone, date de naissance et E-mail. 

 
- Inviter vos amis à voter pour vous. 

 
- La fan ayant reçu le plus de vote remportera un appareil photo pour immortaliser des moments 

maman/enfant. 
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4.   Modalités de participation en tant qu’enfant: 
 

 
 

- Avoir ou créer un compte utilisateur sur le site Internet Facebook après avoir renseigné les 

informations requises et accepté les conditions d’utilisation du site Facebook. 

 
- Se rendre sur la page Facebook de La Vache Qui Rit Chef, cliquer sur « j’aime » puis autoriser 

l’application à communiquer avec son profil. 

 
- Cliquer sur l’onglet de l’application figurant sur la page puis choisir de participer en tant qu’enfant ou 

maman 

 
- Remplir quelques informations concernant votre maman. (Nom, âge, surnom, plat préféré, phrase la 

plus répétée …) 
 

- Rédiger un message pour votre maman à l’occasion de la fête des mères. 

 
- Ces éléments se transformeront en une jolie carte que vous pourrez partager ou imprimer. 

 
- Remplir un formulaire pour valider la participation comportant : Nom, prénom, adresse, wilaya, 

numéro de téléphone, date de naissance et E-mail. 

 
- Inviter vos amis à voter pour vous. 

 
- La fan ayant reçu le plus de vote remportera un appareil photo pour immortaliser des moments 

maman/enfant. 

La participation au concours vaut acceptation par les participants des termes du présent règlement. 

Les participants s'engagent à respecter les dispositions du règlement et reconnaissent qu'en cas de 

violation d'une de ses dispositions, la Société Organisatrice aura la possibilité de considérer la 

participation et/ou la remise du prix comme nulle. 

 
Tout participant ayant gagné une fois ne pourra gagner une seconde fois, à cet effet ils seront les 

seules éliminés dès leur désignation en tant que gagnants. 

 
Il sera possible de voter une fois par jour pour chaque photo et tous les votes à partir de l’étranger ne 

seront pas comptabilisés. 
 

5.   Dotations : 

 
Chaque semaine, un appareil photo pour chacune des deux catégories est mis en jeu. 

 
Les participants gagnants des deux catégories remporteront chacun un appareil photo. 

 
L’annonce des gagnants se fera sur la page, le nom, prénom et photo de profil des gagnantes seront 

affichées lors de cette annonce sur le wall/mur de la page Facebook. 

Le cadeau sera délivré par la société organisatrice dans les jours suivant l’annonce des gagnants. 

Si l’une des gagnants des dotations intermédiaires n'était pas joignable ou avait une adresse 

incomplète ou fausse, le dit gagnant perdrait tout droit à son gain. 



Ces lots sont nominatifs, ils ne pourront, en aucun cas, être échangés contre quelques objets de 

quelques nature que ce soit. Aucune compensation financière ne peut être demandée en contrepartie. 

 
La Société Organisatrice se dégage de toute responsabilité relative à une éventuelle insatisfaction 

d’un gagnant concernant son lot. 
 
 

 
6.   Consultation du règlement : 

 
Il est possible de consulter et d’imprimer le présent règlement à tout moment sur la page officielle 

Facebook La Vache Qui Rit Chef  https://www.facebook.com/LaVacheQuiRitChef 
 
 

 
7.   Limitation de responsabilité : 

 
La participation au concours implique la connaissance et l’acceptation sans réserve des 

caractéristiques et des limites de l’Internet, notamment en ce qui concerne les performances 

techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques 

d’interruption, et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur 

Internet, l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels et les 

risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. 

 
En conséquence, la société organisatrice ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable, 

sans que cette liste soit limitative : 

 
- de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet 

 
- de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement / fonctionnement du 

concours 

 
- du fonctionnement de tout logiciel 

 
- des conséquences de tout 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 concours ou ayant endommagé le système d’un participant 

 
Il est précisé que la société organisatrice ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou 

indirect issu d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit et ce pour quelque raison que ce 

soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait, d’une façon quelconque, d’une 

connexion au site. 

 
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 contre toute atteinte. 

 
La connexion de toute personne au site et la participation des participants au concours se fait sous leur 

entière responsabilité. La société organisatrice pourra annuler tout ou partie de la participation s’il 

apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière 

informatique dans le cadre de la participation au concours ou de la détermination des gagnants. 

 
Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de 

poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. La société organisatrice se 

réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. Elle ne saurait 
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toutefois encourir de responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des participants du fait des fraudes 

éventuellement commises. 

 
Toute fraude entraîne l’élimination du participant. 

 
En cas de manquement de la part d’un participant, la société organisatrice se réserve la faculté 

d’écarter de plein droit toute participation émanant de ce dernier, sans que celui-ci ne puisse 

revendiquer quoi que ce soit. 

 
8.   Convention de preuve : 

 
Il est convenu que, excepté dans le cas d’erreur manifeste, la société organisatrice pourra se prévaloir 

des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des 

rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous formats ou supports informatiques ou 

électroniques, établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par la société organisatrice, 

notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou mission. Les participants s’engagent à ne pas 

contester la recevabilité, la validité ou la force probante des éléments de nature ou sous formats ou 

supports informatiques ou électroniques précités, sur le fondement de quelque disposition légale que 

ce soit et qui spécifierait que certains documents doivent être écrits ou signés par les parties pour 

constituer une preuve. 

 
9.   Cas de force majeure – réserves de Prolongation : 

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

ou indépendant de sa volonté, le concours devait être modifié, écourté ou annulé. 

 
Elle se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation, et de reporter 

toute date annoncée. 

 
Toute modification du règlement entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout participant 

sera réputé l’avoir acceptée du simple fait de sa participation au concours, à compter de la date 

d’entrée en vigueur de la modification. Tout participant refusant la ou les modifications intervenues 

devra cesser de participer au concours. 

 
10. Données nominatives : 

 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du concours sont traitées conformément à la 

loi. Les participants sont informés que les données les concernant enregistrées dans le cadre du 

concours sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. 

 
Les participants autorisent l’utilisation de ces informations dans toute manifestation commerciale liée 

au concours, sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à l’attribution de dotation de quelque nature 

que ce soit, à rémunération ou un avantage quelconque. Tous les participants au concours disposent 

d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant. Toute demande d’accès, de 

rectification doit être adressée, par voie postale, à la société Spa Fromagerie Bel Algérie, 42, Rue de 

la Madeleine, Hydra, Bir Mourad Rais – Alger 
 
 
 

11. Loi applicable et interprétation : 

 
Toute question d’application ou d’interprétation du règlement, ou toute question imprévue qui viendrait 

à se poser, sera tranchée souverainement, selon la nature de la question, par la société organisatrice, 

dans le respect de la législation Algérienne. Les contestations ne sont recevables que dans un délai 

d’un mois après la clôture du concours. Toute demande de contestation doit être adressée, par voie 

postale, à Spa Fromagerie Bel Algérie, 42, Rue de la Madeleine, Hydra, Bir Mourad Rais – Alger 


