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Jeu POP IN THE CITY* 
REGLEMENT COMPLET 

 
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
 
La société Nestlé Waters Marketing & Distribution, dont le siège social est situé 2, boulevard Garibaldi - 
92130 Issy-les-Moulineaux, au capital social de 26 740 940 euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 479 463 044 (ci-après « la Société 
Organisatrice »), organise du 15/09/2014 à 10h au 17/09/2014 à 23h59 (heure française) jeu gratuit et 
sans obligation d’achat intitulé « Jeu POP IN THE CITY* » (ci-après « le Jeu »).  
 
Ce Jeu se déroulera exclusivement sur Internet à l’adresse suivante : http://www.facebook.com/Contrex 
(ci-après le « Site »). 
 
Le Jeu et sa promotion ne sont pas gérés et parrainés par Facebook. Dans ce cadre, la Société 
Organisatrice décharge Facebook de toute responsabilité concernant tous les éléments en lien avec le 
Jeu, son organisation et sa promotion. 
 
ARTICLE 2 – CONDITION DE PARTICIPATION 
 
2.1 Ce Jeu est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France (Corse incluse, hors 
DROM-COM) à l'exclusion des membres du personnel de la Société Organisatrice, ainsi que des 
membres de leurs familles. 
 
2.2 Une seule participation maximum par foyer (même nom, même adresse postale, même compte 
Facebook). La Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure tout participant ne respectant pas 
l’équité du Jeu. 
 
2.3 La participation au Jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement, en 
toutes ses stipulations, des règles de déontologie en vigueur sur Internet (nétiquette, charte de bonnes 
conduites,…), ainsi que des lois et règlements en vigueur en France. 
 
ARTICLE 3 – ANNONCE DU JEU 
 
Ce Jeu est annoncé sur la page Facebook de CONTREX : http://www.facebook.com/Contrex 
 
ARTICLE 4 – DOTATIONS MISE EN JEU 
 
Est mise en jeu 1 lot de 2 places pour assister à l’édition Pop in The City* à Nice le 11 octobre 2014, 
d’une valeur unitaire de 195 (cent quatre vingt quinze) euros TTC soit 390 (trois cent quatre vingt dix) 
euros TTC en tout. 
Il est précisé que la dotation ne comprend que les places pour assister à l’évènement et non le transport 
pour s’y rendre. Ainsi le gagnant et son accompagnant devront se rendre sur le lieu de l’évènement par 
leurs propres moyens, à leurs frais. 
 
En cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, la 
Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer la dotation gagnée par une dotation de nature et/ou 
de valeur équivalente. 
 
Le gagnant ne pourra prétendre obtenir la contre-valeur en espèces de la dotation gagnée ou demander 
son échange contre d’autres biens ou services. 
 
La dotation est nominative et non commercialisable (échange, vente…).  
 
ARTICLE 5 - MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Pour participer au Jeu, le participant doit répondre en commentaire entre le 15/09/2014 à 10h et le 
17/09/2014 à 23h59 à la question suivante posée dans un post sur le Site :   
Sur cette photo, comment s’appelle le challenge relevé par nos participantes à Utrecht ?  

http://www.facebook.com/Contrex
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Les participants ayant répondu correctement pendant les dates et horaires susmentionnés participeront 
au tirage au sort pour remporter la dotation annoncée à l’article 4. 
 
Il est précisé que chaque participant ne peut donc poster qu’une seule fois une réponse pour participer au 
tirage au sort. En cas de multiples posts sur le post du Jeu, la Société Organisatrice ne prendra en 
compte que le premier post. 
Pour que la réponse soit valablement prise en compte en tant que participation au Jeu, le post du 
participant ne devra pas avoir été édité (lorsqu’un post est édité après avoir été posté, la mention « 
modifié » figure sur celui-ci). 
 
Sera notamment refusé de plein droit, mais sans que cette liste ne soit limitative, tout commentaire : 
 

- à caractère vulgaire, pornographique, raciste, pédophile ou portant atteinte aux mineurs ; 
- à caractère diffamatoire, injurieux, calomnieux à l'égard de tiers, personnes physiques ou 

morales ; 
- à caractère politique et/ou jugée sensible par la Société Organisatrice ; 
- portant atteinte à la vie privée, aux droits à l'image des tiers et/ou en contradiction avec les 

lois en vigueur ; 
- contraire aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre public ; 
- reproduisant un élément soumis à des droits de propriété intellectuelle ou industrielle, tel que 

mais sans que cette liste ne soit exhaustive, une œuvre originale, une marque, un modèle 
déposé, un brevet etc. 

 
A ce titre, la Société Organisatrice se réserve le droit de refuser de plein droit sa participation au Jeu. 
 
ARTICLE 6 - DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
Le Jeu aura 1 gagnant (ci-après le « Gagnant ») désigné dans les conditions exposées ci-avant.  
 
Le tirage au sort aura lieu entre le 18/09/2014 et le 19/09/2014, et sera effectué parmi les bonnes 
réponses, conformément au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 7- MODALITES D’OBTENTION DE LA DOTATION 
 
Le Gagnant sera informé de son gain par réponse à son commentaire dans un délai de 10 jours à 
compter de la fin du Jeu.  
 
A compter de l’annonce de son gain, le Gagnant devra communiquer à la Société Organisatrice par 
courrier électronique son nom, prénom et adresse postale à l’adresse suivante : fbcontrex@gmail.com. Et 
ce dans un délai de 5 jours afin que sa dotation puisse lui être envoyée. Cette communication vaudra 
acceptation de la dotation. Si le Gagnant dépasse ce délai ou communique des informations incomplètes, 
il sera réputé avoir renoncé à sa dotation.  Cette dotation pourra librement être remise en Jeu par la 
Société Organisatrice, sans que celle-ci ne puisse voir sa responsabilité engagée de ce fait. 
 
Le Gagnant recevra sa dotation à l’adresse qu’il aura communiquée, dans un délai approximatif de 1 à 2 
semaines à compter de l’annonce de son gain. 
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La Société Organisatrice fera ses meilleurs efforts afin de contacter le Gagnant. Néanmoins si le Gagnant 
demeurait injoignable, ce dernier sera considéré comme ayant renoncé à sa dotation. 
 
ARTICLE 8  – ACCEPTATION DU REGLEMENT ET ACCES AU REGLEMENT 
 
8.1 Acceptation du règlement 
 
La participation à ce Jeu implique l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement. 
 
Toute fraude, tentative de fraude, suspicion de fraude, ou non-respect du présent règlement entraînera la 
disqualification immédiate et automatique de son auteur, la Société Organisatrice se réservant, le cas 
échéant, le droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires. 
 
8.2 Accès au règlement 
 
Le présent règlement est déposé auprès de la SCP NADJAR Associés, huissiers de justice associés au 
164, avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE. 
 
Ledit règlement est librement disponible sur le Site (http://www.facebook.com/Contrex). 
 
ARTICLE 9 - MODIFICATION DU REGLEMENT 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit d’annuler, de reporter, de prolonger, d’écourter ou de modifier 
partiellement ou en totalité la présente opération en cas de force majeure ou en cas de circonstances 
exceptionnelles indépendantes de sa volonté. 
 
Toute modification du règlement fera l’objet d’un avenant et d’une information auprès des participants. 
 
ARTICLE 10 – CONTESTATION ET RECLAMATION 
 
En cas de contestation ou de réclamation relative à l’interprétation du présent règlement, pour quelque 
raison que ce soit, les demandes devront être transmises à la Société Organisatrice dans un délai de 
deux semaines après la clôture du Jeu. 
 
ARTICLE 11 - RESPONSABILITE 
 
La responsabilité de la Société Organisatrice est strictement limitée à la délivrance du lot effectivement et 
valablement gagné. 
 
Il est expressément rappelé que l’Internet n’est pas un réseau sécurisé. La Société Organisatrice ne 
saurait donc être tenu pour responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un 
tiers dans le système du terminal des participants au Jeu et décline toute responsabilité quant aux 
conséquences de la connexion des participants au réseau via le Site. 
 
Plus particulièrement, la Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable d’un quelconque 
dommage causé aux Participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, 
ainsi que des conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle ou professionnelle. 
  
La Société Organisatrice dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, 
des lignes téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du jeu.  
 
La Société Organisatrice ne saurait davantage être tenue pour responsable au cas où un ou plusieurs 
Participants ne pourraient parvenir à se connecter au Site, à la Page Facebook du fait de tout problème 
ou défaut technique lié notamment à l'encombrement du réseau.  
 
La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu 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 Jeu ou de la détermination du Gagnant. Il se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne 

http://www.facebook.com/Contrex
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pas attribuer la dotation au fraudeur et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs 
de ces fraudes. 
 
La Société Organisatrice fera des efforts pour permettre un accès au Jeu à tout moment, sans pour autant 
être tenue à aucune obligation d’y parvenir. La Société Organisatrice pourra, à tout moment, notamment 
pour des raisons techniques, de mise à jour, de maintenance, interrompre l’accès à la Page Facebook. 
 
La Société Organisatrice ne sera en aucun cas responsable de ces interruptions et de leurs 
conséquences. 
 
La Société Organisatrice s’engage à mettre tous les moyens en œuvre avec ses prestataires pour que le 
système de détermination du gagnant et l’attribution du lot soient conformes au règlement du présent Jeu. 
Si malgré cela une défaillance survenait et affectait le système de détermination du Gagnant, la Société 
Organisatrice ne saurait être engagé à l’égard des Participants au-delà du nombre de dotations annoncé 
dans le règlement du Jeu et dans la publicité accompagnant le présent Jeu. 
 
En outre, la responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être retenue en cas de 
problèmes d'acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique. 
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenu pour responsable du mauvais fonctionnement du réseau 
Internet, ni de retard, perte ou avaries résultant des services postaux et de gestion. 
 
ARTICLE 12 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Les données personnelles collectées sont nécessaires à l’organisation du Jeu et à l’attribution de la 
dotation au gagnant. Elles sont exclusivement destinées à la Société Organisatrice dans le cadre du Jeu 
et ne seront pas utilisées à d’autres fins, sauf accord des participants. 
 
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, chaque 
participant dispose d'un droit d'accès, de rectification et de retrait des informations nominatives le 
concernant qu’il pourra exercer en écrivant à l’adresse du service consommateur : Service 
Consommateurs CONTREX, Nestlé France BP 900 Noisiel, 77446 Marne La Vallée. 
 
ARTICLE 13 – Remboursement des frais de participation et de visualisation du règlement 
 
Le remboursement des frais de la connexion Internet nécessaires à une participation effective au Jeu et à 
la visualisation du règlement, (sur la base forfaitaire de 3 minutes de connexion, soit 0,13 euros TTC), 
peut être obtenu sur demande écrite, en précisant la date et l'heure de connexion, sous réserve de 
vérification par la Société Organisatrice, le cas échéant, de la participation effective du demandeur. Le 
nom et l’adresse postale du participant demandant le remboursement doivent être les mêmes que ceux 
mentionnés sur la facture de l'opérateur téléphonique.  
 
Les demandes de remboursement doivent être envoyées par courrier postal dans un délai de 10 (dix) 
jours à compter de la fin du Jeu (cachet de la poste faisant foi) à l'adresse postale suivante :  

Société Nestlé Waters Marketing & Distribution 
Jeu Pop in the City* 

2, boulevard Garibaldi - 92130 Issy-les-Moulineaux. 
 
La demande de remboursement devra préciser les coordonnées personnelles complètes du demandeur, 
la date de connexion et devra être accompagnée d’une copie du contrat ou d’une copie de la dernière 
facture du mois du fournisseur d’accès à Internet, ainsi que d’un RIB/RIP/RICE.  
 
En tout état de cause, il ne sera accepté qu’une seule demande de remboursement par participant (même 
prénom, même nom, même adresse postale) pendant toute la durée du Jeu et uniquement dans le cadre 
de la participation au Jeu objet du présent règlement. 
 
Le remboursement du timbre nécessaire à l’envoi de la demande de remboursement des frais de 
connexion Internet nécessaires à une participation effective au Jeu et de visualisation du règlement sera 
effectué par virement (remboursement du timbre au tarif lent 20g en vigueur) sur simple demande jointe 
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au courrier de demande de remboursement, dans la limite d'un remboursement par participant (même 
prénom, même nom, même adresse postale).  
 
Toute demande de remboursement illisible, raturée, incomplète ou encore expédiée hors délai ne pourra 
être traitée. Aucune demande de remboursement ne pourra être effectuée par téléphone. 
 
Le remboursement sera effectué par virement bancaire. 
 
L’accès au Site s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion par câble, 
ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun remboursement dans la mesure où 
l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est contracté pour le compte de l'internaute et/ou pour 
son usage de l'Internet en général et que le fait pour le participant de se connecter au Site et de participer 
au Jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 
 
ARTICLE 14 - LOI APPLICABLE  
 
Ce Jeu et le présent règlement sont soumis à la loi française.  
 
En cas de contestation ou de réclamation, pour quelque raison que ce soit, les demandes devront être 
transmises à la Société Organisatrice dans un délai de 2 mois après la clôture du Jeu (cachet de la poste 
faisant foi).  
 
Tout litige né à l’occasion du présent Jeu et qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis aux tribunaux 
compétents. 


