
Règlement du jeu Estudia Saint Valentin Estudia 
 

 

 

Organisateur 

 

Ecole Estudia – Campus Privé d’Alsace, 24a rue des Magasins 67000 Strasbourg France 

Siret 449 677 087 000 16 – APE 8542Z 

 

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook. 

 

 

Mentions légales  

 

ESTUDIA 

24a, rue des Magasins 

67000 Strasbourg 

France 

 

Sarl Campus Privé d’Alsace au capital de 153 500€ 

 

Siret 449 677 087 000 16 – APE 8542Z 

 

Le directeur de la publication est : Robert FEDIDA 

See more at: http://www.estudia.pro/mentions-legales/#sthash.qIGfls4F.dpuf 

 

Donnés personnelles :  

 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification, de modification et de suppression des données personnelles que vous 

nous avez communiquées.  

Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à : 

Robert FEDIDA 

ESTUDIA 

24a, rue des Magasins 

67000 Strasbourg 

France  

See more at: http://www.estudia.pro/mentions-legales/#sthash.qIGfls4F.dpuf 

 

 

Dates  

 

Jeu Valable du 12/02/2015 au 14/02/2015 23h59 

 

 

Dotations  

 

A gagner deux (2) places de cinéma d’une valeur unitaire de 12€ TTC (prix généralement 

constaté) 

http://www.estudia.pro/mentions-legales/#sthash.qIGfls4F.dpuf
http://www.estudia.pro/mentions-legales/#sthash.qIGfls4F.dpuf


 
Participation 

 

Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure qui a un accès à internet (âgé de plus de 

18 ans) et juridiquement capable résidant en France Métropolitaine.  

 

Le jeu se déroulera sur internet sur la page Facebook d’Estudia : 

https://www.facebook.com/ecoleestudia 

La participation au Jeu s’effectue par le biais d’un commentaire mentionnant un ami facebook 

sous l’une des publications de la page Estudia relative au jeu. Un tirage au sort désignera le 

vainqueur parmi les commentaires. Les participations au Jeu seront clôturées le 14 février 

2014 à 23h59. Toute participation en dehors des dates et heures prévues ne sera pas prise en 

compte 

 

La société organisatrice procèdera à un tirage au sort dans la journée du 16 février 2014 ou à 

une date ultérieure suivant la disponibilité de la société organisatrice. Le tirage au sort sera 

effectué par un logiciel respectant l’aléa total.  

 

Le nom du gagnant sera communiqué en commentaire sur le post. Il lui sera demandé de nous 

donner par mail facebook de nous communiquer ses coordonnées pour lui transmettre son lot. 

Les participants autorisent par avance à être citer sur la page Facebook. Si le gagnant ne se 

manifeste pas au bout de 1 semaine, un deuxième tirage au sort sera effectué. Si la deuxième 

personne tirée au sort ne se manifeste pas au bout de 1 semaine. Le gain sera remis en jeu 

 

Le Jeu n'est accessible par tout participant qu'en répondant aux conditions énoncées au 

présent article. 

Afin de pouvoir participer au Jeu, tout participant doit disposer d'un compte Facebook valide 

pendant toute la durée du Jeu. L'inscription sur Facebook est gratuite (sous réserve de 

disposer du matériel informatique adéquat et d'une connexion à internet) 

La participation à ce jeu est réservée aux internautes membres du réseau social Facebook 

personnes physiques majeures selon la loi française à la date du lancement du concours (soit 

âgées de 18 ans et plus), disposant d’une adresse e-mail valide et résidant en France 

métropolitaine. 

Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les 

auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les 

personnes refusant les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère 

nominatif les concernant et nécessaires pour les besoins de la gestion du jeu. 

 

La participation au jeu entraine l’acceptation pure et simple du présent règlement, en toutes 

ses dispositions, des règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des lois et 

règlements applicables aux jeux gratuits en vigueur sur le territoire français. 

 

Le non respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entrainera la nullité 

de la participation. 

 

https://www.facebook.com/ecoleestudia


REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 

Le remboursement des frais d’affranchissement relatifs à la demande de règlement (timbre au 

tarif lent en vigueur), peut être obtenu sur simple demande écrite conjointe à l’adresse de la 

Société Organisatrice en joignant un R.I.B (ou R.I.P ou R.I.C.E). 

Conformément à l'article L. 121-36-1 du Code de la consommation dans sa version en vigueur 

au jour du dépôt du présent règlement, lorsque le participant a participé au Jeu sur internet, les 

frais de participation au Jeu peuvent faire l'objet d'un remboursement au profit du participant, 

sous les conditions suivantes : 

-      connexion gratuite ou forfaitaire : à ce jour, la plupart des fournisseurs d'accès à internet 

offrent une connexion gratuite et illimitée aux participants, moyennant, le cas échéant, le 

paiement d'un abonnement mensuel (ADSL, câble, fibre optique…). Dans ce cas, tout accès à 

la Page Coyote par un internaute titulaire d'un tel abonnement en vue notamment de la 

participation au Jeu ne pourra donner lieu à aucun remboursement puisque le fait pour cet 

internaute de se participer au Jeu n'occasionne aucuns frais supplémentaires ; 

-      connexion payante : dans l'hypothèse où un participant au Jeu ne bénéficierait pas d'une 

connexion à internet illimitée telle que décrite ci-dessus mais verrait ses connexions facturées 

au prorata de la durée de communication, alors COYOTE lui remboursera les frais de 

connexion nécessaires à la participation au Jeu, sur la base d'un forfait correspondant à une 

communication locale en heures creuses au tarif en vigueur d'une durée de connexion de 3 

(trois) minutes. Pour ce faire, le participant devra formuler sa demande de remboursement 

dans le mois du paiement de ces frais de connexion, le cachet de la Poste faisant foi. Le 

remboursement interviendra dans les 2 (deux) mois de la réception de la demande du 

participant. Pour obtenir le remboursement de ses frais de connexion, ainsi que les frais 

postaux de sa demande de remboursement, sur la base du tarif lent en vigueur, le participant 

devra adresser à COYOTE une demande écrite comprenant l'ensemble des éléments suivants, 

sous peine de voir sa demande refusée : 

-           son identité, c'est-à-dire ses noms, prénom, adresse postale et adresse électronique 

personnelle ; 

-           la précision de la date, de l'heure et de la durée de sa connexion à la Page Coyote pour 

les besoins de la participation au Jeu ; 

-           une copie de la facture détaillée fournie par son opérateur téléphonique et/ou son  

fournisseur d'accès à internet, faisant clairement apparaître la date et l'heure de ses connexions 

à la Page Coyote et plus particulièrement les heures de connexion et de déconnexion aux 

pages du dit site consacrées au Jeu ; 

-           un relevé d'identité bancaire faisant apparaître impérativement les numéros IBAN et 

BIC si celui-ci souhaite être remboursé par virement bancaire. Dans le cas contraire, le 

participant sera remboursé par chèque. 

Les frais de photocopie des éventuels justificatifs à fournir seront remboursés sur la base de 

0,15 euro TTC par feuillet. 

 



Modification du règlement 

 

La Société organisatrice se réserve le droit, si les circonstances l'exigent, de modifier, écourter, 

prolonger ou annuler le jeu. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  

La Société organisatrice se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement. Toute 

modification du règlement fera l'objet d'une annonce sur la page Estudia et sera, le cas échéant, 

déposée si un tel dépôt est requis. 

 

 

Responsabilité 

La Société Organisatrice ne sera pas responsable en cas de dysfonctionnement du réseau internet ou de 

la plate-forme Facebook empêchant l’accès au jeu ou son bon déroulement. Notamment, la Société 

Organisatrice ne saurait être tenue responsable d’éventuels actes de malveillances externes. 

 

Si la Société Organisatrice met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et /ou des 

outils disponibles et vérifiés, elle ne saurait cependant être tenue pour responsable des erreurs 

matérielles (notamment d’affichage sur les sites du jeu, d’envoi d-e-mails erronés aux participants, 

d’acheminement des emails), d’une absence de disponibilité des informations et/ou la présence de 

virus sur le site. La participation à ce jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques 

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

éventuels ou piratage et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. Il 

appartient à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 

propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique et téléphonique contre toute 

atteinte. La connexion de toute personne au site et la participation au jeu se fait sous son entière 

responsabilité. 

 

En outre, la Société Organisatrice n’est pas responsable en cas : 

- De problèmes de matériel ou de logiciel 

- De destructions des informations fournies par des participants pour une raison non imputable à 

Société Organisatrice 

- D’erreurs humaines ou d’origine électrique 

- De perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du jeu 

- De conséquences d’éventuels retard, pertes, vols ou avaries des courriers postaux ou 

électroniques qui ne lui sont pas imputables. Les réclamations doivent être formulées par les 

destinataires directement auprès des entreprises ayant assuré l’acheminement desdits courriers. 

- D’utilisation des données personnelles par Facebook 

 

Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du jeu est perturbé par une cause 

échappant à la volonté de la Société Organisatrice, celle-ci se réserve le droit d’interrompre le jeu. 

 

Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du jeu de son 

auteur, la Société Organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des 

poursuites judiciaires. 

 

Litiges   

 

Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu devra être formulée par écrit et adressée à Ecole 

Estudia – Campus Privé d’Alsace, 24a rue des Magasins 67000 Strasbourg France 



La Société Organisatrice tranchera toute question relative à l’application du présent règlement, dans le 

respect de la législation en France. Ces décisions seront sans appel. La loi applicable au présent 

règlement est la loi française et la langue applicable est la langue française. Tout différend né à 

l'occasion de ce jeu-concours fera l'objet d'une tentative de règlement amiable. A défaut d'accord, le 

litige sera soumis aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de la Société Organisatrice, 

sauf dispositions d'ordre public contraires. Aucune contestation ne sera plus recevable un mois après la 

clôture du jeu. 

 

 

 


