
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS 

Ma limonade COT et moi !
Ile de la Réunion 2014

 

ARTICLE 1 – ORGANISATION

La société CHAN-OU-TEUNG, SARL au capital de 22 867,35 euros, immatriculée au RCS de Saint-
Pierre sous le numéro 310 836 515, dont le siège social est situé au 12, rue Valmy 97450 Saint-Louis, ci-
après dénommée « la Société Organisatrice » organise du 1 octobre à 9h00 au 31 décembre à 23h00 2014

inclus, un jeu concours «  Ma limonade COT et moi ! » destiné à promouvoir la page COT (Officiel) sur
Facebook.

ARTICLE 2 – PARTICIPATION

Le Jeu-Concours, gratuit, est ouvert à toute personne physique résidante sur l’île de la Réunion (974),
disposant  d'une adresse  éléctronique valide.  Toute  personne mineur  (moins  de 18 ans),  devra  fournir
l'adresse électronique valable d'un des responsables légaux. Celui-ci sera contacté en cas de victoire dudit
mineur. Sont exclues du Jeu-Concours, le personnel des prestataires ayant participé à sa promotion et/ou à
sa réalisation ainsi que les membres de leur famille et aux membres de la famille du personnel de la
Société Organisatrice.

La  participation  au  Jeu-Concours  s'effectue  uniquement  sur  internet  en  se  rendant  :  via  la  page
Facebook COT(Officiel) accessible à l'url : http://www.facebook.com/Limonade.COT.

La  participation  au  Jeu-Concours  implique  l'acceptation  pleine  et  entière  du  Règlement  par  les
participants et son application par la Société Organisatrice. Ce jeu-concours n’est ni organisé, ni parrainé
par  Facebook.  Les  données  personnelles collectées  sont  destinées à  la  Société  Organisatrice et  non à
Facebook.

2.1 Modalités de participation

La participation au Jeu-Concours est gratuite et sans obligation d’achat. Le nombre de participation par
jour et par adresse électronique est illimité.

Principe du Jeu : Les participants sont invités à faire preuve d'humour et d'originalité en : Déposant
une photo de type « selfie » avec une limonade COT. La photo doit respecter les règles et principes du
droit français et notamment le droit au respect à la vie privée incluant le droit à l'image, les droits de la
propriété intellectuelle et le droit de la responsabilité civile.

Comment  s'inscrire  au Jeu-Concours  ? Les  personnes qui  remplissent  les  conditions  énumérées  à
l'ARTICLE  2  du  Règlement  pour  participer  au  Jeu-Concours,  s'inscrivent  en  indiquant  leur  adresse
électronique qui doit être une adresse électronique valide. Dans le cadre de notre politique anti-spam, il
leur sera également demandé de remplir un champ texte afin de valider les coordonnées demandées. Il faut
avoir « aimé » la page facebook « COT(Officiel) » et accepter les droits facebook nécessaires pour le
fonctionnement du jeu. 

En quoi consiste le jeu-Concours ? Le jeu est un concours de photos humoristiques et/ou originales. Le
participant  dépose  un  selfie  sur  l'application  Facebook «  Ma limonade  COT et  moi ! »  contenant  son



autoportrait photographique et une limonade COT visible dans l'image. 

Il  est  rigoureusement  interdit  de  jouer  avec plusieurs  comptes  Facebook pour  une seule  et  même
personne.  CHAN-OU-TEUNG,  SARL  se  réserve  le  droit  d’annuler  la  participation  du  candidat  qui
utiliserait plusieurs comptes Facebook.

Sont interdits également :

 PHOTOS AVEC UNE MARQUE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT CONCURRENTE

 PHOTOS  SANS  UNE  BOUTEILLE  OU  UNE  CANETTE  COT  ou  PARTIELLEMENT
VISIBLE

 PHOTOS TRUQUEES ou PHOTOMONTAGE (le photomontage est interdit mais les retouches
couleurs et les filtres couleurs sont autorisés)

ARTICLE 3 – Désignation des gagnants

Le gagnant sera désigné parmi les fans inscrits sur l'application de la page Facebook de la Société
Organisatrice dans les conditions ci-dessous :

 Sous forme de vote des fans, la photo la plus « likée » remportera le lot.

 Le gagnant du Jeu-Concours sera cité sur le mur de la page COT Facebook à partir du 15 janvier
2014.

   Si  les  informations  communiquées  par  le  participant  sont  incomplètes  et/ou ne  permettent  pas  de
l’informer de son gain, il perdra la qualité de Gagnant et ne pourra effectuer aucune réclamation.

L’Organisateur  ne pourra  être  tenu responsable  dans le  cas  de défiances  techniques  quant  à  cette
notification électronique de gain. Sans communication de ces informations de la part du Gagnant sous 8
jours ouvrés, il perdra sa qualité de Gagnant.

ARTICLE 4 –  PRESENTATION DES LOTS

Le Jeu est doté du lot suivant :

 Un an de limonade COT soit 360 canettes d'une valeur de 540 €.

ARTICLE 5 – REMISE DU LOT
Le lot sera à récupérer au bureau de la Société Organisatrice ou à un point de rendez-vous le plus

proche du domicile du gagnant dans un délai de 7 jours  à compter de la date de désignation du gagnant.
En aucun cas, le lot offert au gagnant ne pourra faire l’objet d’un échange à la demande du gagnant

contre d’autres lots quelle que soit leur valeur, ni même contre des espèces ou toute autre contrepartie de
quelque nature que ce soit. Si le gagnant ne voulait et/ou ne pouvait prendre possession ou utiliser son lot,
il n’aurait droit à aucune compensation.

La Société Organisatrice se réserve le droit d’exiger pour la remise de chaque lot toute justification de
l’état civil et de l’adresse du gagnant (adresse légale ou élection de domicile) et de poursuivre en justice
quiconque aura tenté de frauder.

       ARTICLE 6 – RESPONSABILITE DE L’ORGANISATION
La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier l’endroit, la date et les conditions de 

l’événement pour des raisons de force majeure, par manque de participants ou de disponibilité.     
L'organisateur pourra annuler tout ou partie du Jeu-Concours 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-Concours ou de la détermination du(des) gagnant(s). A cet égard, sont formellement interdites, les 
participations envoyées en nombre au moyen d’applications informatiques. L'Organisateur se réserve, 
dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer la dotation aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les 
juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. L'Organisateur se réserve le droit de retirer les photos 
qui lui sembleraient contraires aux dispositions légales (liste non exhaustive): 

 contraires à l’ordre public, à caractère nuisible, menaçant pour la vie privée d’autrui, incitant à la 
discrimination, à la violence ou à la haine: à caractère raciste, xénophobe, sexiste, homophobe ou 
révisionniste, à caractère diffamatoire ou dénigrant...

 à caractère pornographique et violent; 

 susceptibles de porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l’égalité entre
hommes et femmes, de la protection des enfants et des adolescents, ainsi qu’au respect de la vie privée;

 dévoilant des coordonnées personnelles (téléphone, adresse, e-mail...); 

 contenant des propos incompréhensibles (langage SMS, mots incomplets) ou sans rapport avec le 
sujet (prospection, commerciale, etc...).

 
         ARTICLE 7 – DONNEES NOMINATIVES ET PERSONNELLES

Les Joueurs autorisent par avance du seul fait de leur participation, que les Organisateurs utilisent 
librement à des fins publicitaires ou promotionnelles quel qu’en soit le support, toutes les informations 
nominatives communiquées sur Facebook pour le compte de ceux-ci et sur tous supports.

Ils autorisent donc les Organisateurs à les contacter également sur leur compte Facebook via la Page de
COT notamment.

Le Gagnant autorise par avance du seul fait de l’acceptation de son gain que les Organisateurs 
exploitent sous quelque forme que ce soit, et auprès de tous publics, à des fins commerciales, publicitaires 
ou de relations publiques, de presse, compte rendu rédactionnel ou publi-rédactionnel de tout type et pour 
toute activité interne et externe leurs déclarations écrites ou verbales relatives à ce gain, ou les utilisent par
quelques moyens que ce soit de reproduction, duplication, transmission, réception, codage, numérisation 
notamment.

Les données à caractère personnel recueillies vous concernant sont obligatoires et nécessaires pour le 
traitement de votre participation au jeu. Elles sont destinées aux Organisateurs, ou à des sous-traitants 
et/ou des prestataires pour des besoins de gestion.

Conformément à la réglementation en vigueur, les informations collectées sont destinées 
exclusivement aux Organisateurs et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière 
que ce soit.

L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable de l’utilisation des données personnelles et 
nominatives dont disposera Facebook en tant que support du jeu-concours.

ARTICLE 8 – APPLICATION DU REGLEMENT DU JEU
La participation au Jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement déposé auprès à 

l’adresse du siège social au 12 rue Valmy 97450 Saint Louis.
Il sera adressé gratuitement à toute personne qui en fera la demande écrite au siège de la Société 

Organisatrice (remboursement du timbre au tarif lent en vigueur sur simple demande écrite adressée à la 



Société Organisatrice, accompagnée d’un RIB).

ARTICLE 8 – INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les informations communiquées par les participants pourront faire l’objet d’une saisie informatique 

par la Société Organisatrice pour constituer un fichier dont le traitement sera déclaré à la CNIL.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit 

d’opposition, pour des motifs légitimes, à ce que les données les concernant fassent l’objet d’un 
traitement, et, sans motif et gratuitement, à ce que les données les concernant soient utilisées à des fins de 
prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement 
ultérieur.

 Les participants disposent également d’un droit d’accès, de rectification ou de retrait des données 
personnelles les concernant en écrivant à l’adresse suivante :

CHAN-OU-TEUNG SARL – 12 rue Valmy 97450 Saint- Louis.

ARTICLE 9 – REMBOURSEMENT DE LA PARTICIPATION
Les frais postaux occasionnés par la demande de remboursement pourront être remboursés sur 

demande écrite jointe à la demande de remboursement, au tarif lent en vigueur au moment de la demande.
En tout état de cause, chaque demande de remboursement sera limitée à une demande par foyer 

participant (même nom et même adresse).
Toute demande de remboursement incomplète, illisible ou avec des coordonnées erronées ou transmise

au-delà de la date mentionnée ci-dessus, sera rejetée.
Il ne sera adressé qu’un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse) et envoi. Sur 

simple demande écrite aux mêmes adresses que l’article 10, les frais de connexion à internet nécessaire, à 
la lecture du règlement et à la participation au jeu seront remboursés au tarif local en heure pleine en 
vigueur (frais de connexion remboursés sur la base de 5 minutes de connexion RTC).

La demande de remboursement doit être accompagnée d’un justificatif de l’opérateur télécom ou du 
fournisseur d’accès internet, mentionnant la date, l’heure et la durée de l’appel. Il est entendu qu’il n’y a 
pas de remboursement dans le cas où la participation est effectuée dans le cadre d’un forfait illimité 
(ADSL, Câble ou autre…).

Le remboursement des sommes (timbre ou connexion) se fera par virement bancaire ou chèque au 
choix de la Société Organisatrice, après fourniture par le plaignant de tous les renseignements nécessaires 
à l’opération.

ARTICLE 10 –  ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le présent règlement est soumis à la loi française.

Toute question d’application ou d’interprétation du règlement sera tranchée, à défaut d’accord amiable, 
devant les juridictions françaises compétentes et dans le respect de la législation française sur la commune
de Saint-Pierre, île de la Réunion (97410).
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