
Règlement du Jeu Concours Buffaloc 

Article 1: Organisation du jeu 

Buffaloc, société au capital de 28000 euros, dont le siège est situé 8 rue godillot 93400 Saint-Ouen, 
sous le numéro SIRET 50490233900028, (ci-après "l'Organisateur") organise du [date et heure de 
début] au [date et heure de fin], un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : « Concours Buffaloc » 
(ci-après dénommé « le Jeu »), selon les modalités décrites dans le présent règlement.  
 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 

Article 2: Conditions de participation 
 
2.1 Le Jeu est ouvert aux membres inscrits sur le site Facebook et à toute personne physique 
majeure, qui désire s’inscrire gratuitement depuis le site Facebook. 
La société se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant l’identité, 
ou l'adresse électronique des participants. 
 
2.2 Les personnes ayant fourni de façon inexacte ou mensongère leur identité via leur profil 
Facebook seront disqualifiées, tout comme les personnes refusant les collectes, enregistrements et 
utilisations des informations à caractère nominatif les concernant et strictement nécessaires pour les 
besoins de la gestion du Jeu. 
 
2.3 Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 
règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et 
de l'attribution éventuelle de gratification(s). 

 
 
Article 3: Modalité de participation 
 
Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com aux dates indiquées dans l’article 1. 
La participation au jeu s’effectue en [description de la mécanique de votre jeu Timeline, par exemple 
: “postant un commentaire sur le publication de la page fan Facebook de [Nombre de votre marque + 
url de la page Facebook] suivant : [Texte de la publication Facebook de votre concours]”]. 

en remplissant tous les champs obligatoires (E-mail, réponse au questionnaire). A la fin du Jeu, les 
participant dont les "commentaires" avec le nom et le logo de leur équipe a obtenu le plus de mention 
"j'aime" seront les gagnants, et un lot leur sera attribué en fonction de leur place dans le classement 
par ordre croissant.  
 
*La mécanique de jeu expliquée de façon la plus précise possible : que doit-on faire pour participer ? 
Comment sont sélectionnés les gagnants, quand et par qui ? 
 

Il n’est autorisé qu’une seule équipe par personne -même nom, même prénom, même adresse 
électronique ou identifiant Facebook - pendant toute la période du jeu.  

Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable 
en cas de litige lié au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération 
 



Toute inscription incomplète, ou inexacte ne sera pas prise en compte. 
L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toutes vérifications pour la bonne application du 
présent article. 
L’Organisateur n'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise réception ou non-réception des 
inscriptions par voie électronique, quelle qu'en soit la raison. 
 
 
Article 4 : Sélection des gagnants  
 
Trois gagnants sont désignés par le nombre de "j'aime" qu'ils obtiennent sur leur "commentaire" qui 
comprend le nom et le logo de leur équipe, et le nombre de "j'aime" sur la page de Buffaloc de la 
part des personnes qui ont aussi aimé leur commentaire. 
Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même adresse mail, même profil Facebook). 
 
Les gagnants seront désignés après vérification de leur éligibilité au gain de la dotation le concernant. 
Les participants désignés seront contactés par courrier électronique par l'Organisateur. Si un 
participant ne se manifeste pas dans l'année suivant l'envoi de ce courrier électronique, il sera 
considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot restera la propriété de l'Organisateur. 
 
Du seul fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise l’Organisateur à utiliser ses nom,  son 
adresse mail, son profil Facebook, ainsi que son nom et son logo d'équipe dans toute manifestation 
publi-promotionnelle, sur le site Internet de l’Organisateur et sur tout site ou support affilié, sans que 
cette utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération autres que le prix gagné. 
 
Les gagnants devront se conformer au règlement. S'il s'avérait qu'ils ne répondent pas aux critères du 
présent règlement, leurs lots ne leur seraient pas attribués. Les participants autorisent toutes les 
vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées ou la loyauté et la sincérité de leur 
participation. A ce titre, l’Organisateur se réserve le droit de demander une copie de la pièce 
d’identité du gagnant avant l'attribution du lot. Toute fausse déclaration, indication d'identité ou 
d'adresse fausse entraîne l'élimination immédiate du participant et le cas échéant le remboursement 
des lots déjà attribués. 
 
 
Article 5 : Attribution des lots 
 
Les lots sont des avoirs de location dans la société Buffaloc de valeur croissante en fonction du 
classement du participant.  
 
Le premier lot est un avoir d'une journée de location d'une caméra .......................................... 
Pour vous protéger au mieux, il est également recommandé de détailler les lots le plus possible dans votre règlement, par exemple en précisant ce qui est inclus et ce 
qui est exclus, ou encore en indiquant des clauses particulières comme l’impossibilité de décaler un voyage ou un évènement. 
 
Pour acquérir son lot, le participant devra se manifester deux semaine avant la date à laquelle il 
souhaite acquérir son lot, et l'Organisateur lui attribuera son lot à cette date là sous réserve de 
disponibilité du lot demandé.  
Il est convenu qu’en cas de rupture de stock, ou toute autre raison ne permettant pas de fournir 
l'attribution des lots, l’Organisateur proposera un lot de valeur équivalente au(x) gagnant(s). 
 
Les lots ne sont pas interchangeables contre un autre objet, ni contre une quelconque valeur 
monétaire et ne pourront pas donner lieu à un remboursement partiel ou total. Les Participants 
sont informés que la vente ou l’échange de lots sont strictement 
interdits. 
 



 
Article 6 : Conditions d'obtention des lots 
 
AJOUTER CONDITIONS OBTENTION LOCATION : LE CHEQUE DE CAUTION ET CO. 
 
 
Article 7 : Jeu sans obligation d’achat 
 
Le remboursement des frais de connexion engagés pour la participation au Concours se fera dans la 
limite de 3 minutes de connexion, sur la base du coût de communication locale au tarif France 
Telecom en vigueur lors de la rédaction du présent règlement (soit 0.16 euros TTC la minute).  
 
Les participants ne payant pas de frais de connexion liés à l’importance de leurs communications 
(titulaires d’un abonnement « illimité », utilisateurs de câble ADSL...) ne pourront pas obtenir de 
remboursement. 
 
Le remboursement se fera sur simple demande écrite à l'adresse de la société organisatrice. Les 
participants doivent indiquer lisiblement leur nom, prénom, adresse complète, et joindre 
impérativement à leur demande un R.I.B (ou un R.I.P.) ainsi que la photocopie de la facture 
justificative, avec les dates et heures de connexion clairement soulignées. 
 
Le remboursement des frais de demande de remboursement se fera sur la base d’une lettre simple 
de moins de 20 grammes affranchie au tarif économique. 
 
 
Article 8 : Facebook 
 
Ce jeu n'est pas associé à Facebook, ni gérée ou sponsorisée par Facebook. 

En participant à ce jeu, le participant décharge Facebook de toutes responsabilités vis-à-vis de 
l'organisation et du bon déroulement du jeu-concours.  

 

Article 9 : Accès au règlement 
 
Le présent règlement sera consultable pendant toute la durée du jeu à l'adresse ................................. 
 
Le règlement est disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à l’Organisateur 
du Jeu à l'adresse de la société organisatrice. 
 
Les timbres liés à la demande écrite d'une copie du règlement seront remboursés au tarif lent sur 
simple demande.  
 
 
Article 10 : Données personnelles 
 
Il est rappelé que pour participer au Jeu, les joueurs doivent nécessairement fournir certaines 
informations personnelles les concernant (profil Facebook, adresse électronique...). Ces 
informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la 
prise en compte de leur participation, à la détermination des gagnants et à l'attribution et à 
l’acheminement des prix. Ces informations sont destinées à l’Organisateur. 



 
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, les joueurs disposent des droits d'accès, de rectification et de suppression des données les 
concernant. Pour exercer ces droits, les joueurs devront envoyer un courrier postal à l'adresse de la 
société organisatrice. 
 
 
Article 11 : Litiges 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
 
Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur 
demande écrite à l'adresse de la société organisatrice. 
 
Et au plus tard quatre-vingt dix (90) jours après la date limite de participation au Jeu tel qu’indiqué au 
présent règlement. 
 
En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation du présent règlement, et à défaut 
d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent de Paris, auquel compétence 
exclusive est attribuée. 
 

 

Comment mettre à disposition des joueurs le règlement de votre concours ? 

Ce règlement doit être visible de tous les participants, nous vous recommandons donc de l’inclure sous forme de lien dans la publication d’annonce du concours 
sur Facebook. Vous pouvez par exemple héberger un PDF du règlement si vous avez un serveur à disposition. 
Autre solution envisageable (et très pratique) : créer une « note » sur votre page Facebook. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans l’application du même nom dans 
le panneau d’administration de votre page, ou encore plus simple, d’ajouter « ?sk=notes » à la fin de l’url de votre page (par exemple 
:https://www.facebook.com/MAPAGE?sk=notes). Collez le texte de votre règlement, publiez votre note et vous obtiendrez un lien que vous pourrez diffuser 
librement (n’hésitez pas à utiliser un raccourcisseur d’url). 

 

https://www.facebook.com/notes/kontest/informations-%C3%A0-inclure-dans-un-r%C3%A8glement-de-jeu-concours/10152195109939688
https://www.facebook.com/notes/kontest/informations-%C3%A0-inclure-dans-un-r%C3%A8glement-de-jeu-concours/10152195109939688
https://www.facebook.com/notes/kontest/informations-%C3%A0-inclure-dans-un-r%C3%A8glement-de-jeu-concours/10152195109939688
http://goo.gl/
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