
GROUPE RHINOS 

 
Règlement relatif aux publications et votes dans le cadre du jeu concours photos/vidéos Groupe Rhinos 

«  Il était une fois un Rhinos » 

  

ARTICLE 1 : IDENTITÉ DE L’ORGANISATEUR  

 

Le Groupe Rhinos, numéro de SIRET - 418 090 833 00017, dont le siège social est 13 avenue Paul 

Langevin – 17180 Périgny, organise un jeu concours destiné à publier des photos ou vidéos d’un faux 

rhinocéros et de voter pour la meilleure d’entre elles. 

 

ARTICLE 2 : DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION 

 

A partir du 01 Décembre les utilisateurs pourront publier des photos sur l’application du jeu concours « ll 

était une fois un Rhinos » et cela jusqu’au 21 décembre 2014 à midi. Les votes se dérouleront du 01 

décembre au 21 décembre 2014 à midi 

 

À l’issue des votes, les 10 photos ayant le plus de votes seront sélectionnées pour le Jury final 

(membres du Groupe Rhinos) qui délibérera et récompensera la meilleure des 10 photos sélectionnées 

par l’envoi d’un Iphone 6 au domicile du candidat gagnant. 

 

Tout participant mineur doit obtenir l'autorisation préalable d'un parent ou tuteur pour participer au vote 

et accepter le présent règlement. L'Organisateur pourra demander à tout participant mineur de justifier 

de cette autorisation et, le cas échéant, disqualifier un votant ne pouvant justifier de cette autorisation. 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Pour jouer, il suffit de posséder un compte personnel Facebook et d’une connexion internet. Chaque 

participant peut alors proposer photos ou vidéos et peut voter pour une ou plusieurs photos ou vidéos. 

Tout défaut de renseignement ou tout renseignement erroné du compte Facebook entraînera 

également la nullité de son vote. 

 

1/ Procédure de publication sur la page Facebook Groupe Rhinos  

L’adresse email doit être une adresse valide. Le candidat doit appuyer sur le bouton « proposer une 

photo/vidéo » pour proposer un visuel. La photo ou vidéo sera automatiquement mis en ligne. Le 

Groupe Rhinos se réserve le droit de toute modération si les photos ou vidéos proposés ne sont pas 

prédisposer au jeu concours (non adapté, caractères discriminant, atteinte aux animaux) 

Les 10 photos ayant reçues le plus de votes, seront sélectionnées pour le jury final (membre du Groupe 

Rhinos.  

 

2/ Procédure de vote sur la page Facebook Groupe Rhinos  

Le votant doit appuyer sur le bouton «VOTER» situé sous la photo en question. Pour pouvoir voter, le 

votant devra au préalable avoir accepté les conditions d’utilisation de l’application Facebook.  



 

ARTICLE 4 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

 

Le simple fait de participer et/ou de voter, implique l’acceptation par le votant de l’intégralité du 

règlement. Aucune contestation afférant au déroulement de l’opération ne pourra être acceptée. 

L’Organisateur est seul compétent pour régler tout litige portant sur l’interprétation, la mise en œuvre ou 

l’exécution du présent règlement. 

 

ARTICLE 5 : SÉLECTION DES GAGNANTS ET DOTATIONS 

 

La dotation principale attribuée au gagnant du jeu concours « il était une fois un Rhinos » est un Iphone 

6. 

Les 15 premiers participants recevront un goodies du Groupe Rhinos (stylos). Ces participants désignés 

gagnants seront contactés par courrier électronique par l'Organisateur à partir du 22 décembre 2014. 

Suite à l’envoi de ce courrier électronique, si les gagnants ne se manifestent pas avant le 24 décembre 

2014 à midi, ils seront considérés comme ayant renoncé à leur lot et il restera la propriété de 

l'Organisateur.  

De même pour le vainqueur du concours photo, suite à l’envoi d’un courrier électronique, il devra 

répondre avant le 24 décembre 2014 à midi pour confirmer l’envoi de l’iphone 6 dans un délais d’une 

semaine.  

Les gagnants devront se conformer au règlement. S'il s'avérait qu'ils ne répondent pas aux critères du 

présent règlement, leur lot ne leur sera pas attribué. Les gagnants autorisent toutes les vérifications 

concernant leur identité ou la loyauté et la sincérité de leur participation. A ce titre, le Groupe Rhinos se 

réserve le droit de demander une copie de la pièce d'identité du gagnant lors de la récupération de la 

dotation.  

 

ARTICLE 6 : DONNÉES NOMINATIVES  

 

La participant d’un votant, qui aura communiqué à l’Organisateur, des coordonnées fausses ou 

erronées, ne sera pas comptabilisé, sans qu’il soit possible pour le votant d’effectuer un quelconque 

recours. 

Toutes les informations que les votants communiquent sur la page Facebook Groupe Rhinos sont 

destinées uniquement à l’Organisateur, responsable du traitement, et resteront confidentielles. 

En application de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, art 39, 40 et 41, les participants 

disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données les concernant. Les 

participants peuvent exercer ce droit par demande écrite adressée à l’Organisateur à l’adresse 

suivante: Direction de la Communication, 13 avenue Paul Langevin  17180 Périgny. 

 

ARTICLE 7 : CONVENTION DE PREUVE 

 

Sauf en cas d’erreurs manifestes, il est convenu que les informations relatives aux votes issues des 

systèmes informatiques de l’Organisateur ont force probante dans tout litige quant aux éléments de 

connexion et ou au traitement informatique desdites informations. 

 



ARTICLE 8 : LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

 

La participation au vote implique la connexion et la transmission par voie électronique de la réponse 

choisie et l’acceptation des caractéristiques et des limites du réseau internet notamment en ce qui 

concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer 

des informations, les risques d’interruption, les risques liés à la connexion, l’absence de protection de 

contamination par des éventuels virus circulant sur  

le réseau. 

 

L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable notamment des dysfonctionnements pouvant 

affecter le réseau internet, pour tout problème de configuration ou lié à un navigateur donné. 

L’Organisateur décline toute responsabilité dans le cas où l’accès au réseau serait indisponible et ne 

permettrait pas aux votants de participer aux votes. L’Organisateur ne saurait en aucun cas, être tenue 

responsable de toute défaillance ou de dommage résultant de la participation aux votes et notamment 

de toute défaillance de connexion au Site. 

 

L’organisateur informe expressément les participants au jeu, et les participants au Jeu reconnaissent, 

que Facebook ne parraine pas le jeu ni ne gère le jeu de quelque façon que ce soit. Les informations 

fournies par les participants dans le cadre de la participation au jeu sont destinées à l’organisateur, et 

non à Facebook.  

Pour toute question, commentaire ou plainte concernant le jeu concours, s'adresser aux organisateurs 

du jeu et non à Facebook. Tout contenu soumis est sujet à modération.  

L’Organisateur s’autorise de manière totalement discrétionnaire à accepter, refuser ou supprimer 

n'importe quel contenu y compris ceux déjà téléchargés sans avoir à se justifier. 

 

ARTICLE 9 : FORCE MAJEURE 

 

L’Organisateur se réserve le droit pour quelque raison que ce soit, d'annuler, reporter, interrompre ou 

proroger le vote ou de modifier tout ou partie des modalités du présent règlement, dans le respect de 

celui - ci. Si, par suite d'un événement indépendant de sa volonté, elle était contrainte d'appliquer ce 

droit, sa responsabilité ne saurait être engagée. 

 

ARTICLE 10 : FRAUDES 

 

L’Organisateur se réserve le droit s’il y a lieu d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie d’une participation 

ou d’un vote s’il apparaît que des fraudes de toutes sortes ou des dysfonctionnements sont intervenus 

sous quelque forme que ce soit et notamment de manière informatique ou manuelle dans le cadre de la 

participation aux votes ou de la détermination du(des) gagnant(s). A cette fin, l’Organisateur se réserve 

le droit notamment de faire procéder à des comparaisons de données techniques sur ses serveurs 

(notamment les IP) associées aux participations aux votes. L’Organisateur se réserve, dans toutes 

hypothèses et même en cas de doute, le droit de disqualifier les fraudeurs et/ou de poursuivre devant 

les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 

La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être engagée au titre de ce qui précède et les votants ne 

pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. 



ARTICLE 11 : LITIGES 

 

Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les éventuelles 

contestations relatives au vote doivent être formulées sur demande écrite à l’adresse suivante :  

GROUPE RHINOS, 13 avenue Paul Langevin  17180 Périgny. Au plus tard quatre -vingt-dix (90) jours 

après la date limite de participation au vote tel qu’indiqué au présent règlement.  

 


