
Règlement jeu 
EVENEMENT – CHOISIR LE BONHEUR 

 
 
ARTICLE 1 : ORGANISATION DU JEU  
 
La société DISTRIBORG FRANCE dont le siège social est situé au 217, chemin du grand Revoyet 69561- 
Saint-Genis-Laval Cedex France (ci-après « l’Organisateur »), organise du 9 mars 2015 au 18 mars 
inclus, un jeu concours sur la page Facebook de Gayelord Hauser.  
 
Il est précisé que ce Jeu et sa promotion ne sont pas associés, gérés ou parrainés par Facebook, que 
l´Organisateur décharge de toute responsabilité. 
 
 
ARTICLE 2 : OBJET DU JEU 
 
À l’occasion de l’Atelier Presse « Choisir le Bonheur » en présence de Florence Servan-Schneider qui 
aura lieu le 19 mars 2015 à Paris (6, cité Roquette 75011), Gayelord Hauser organise un jeu sur sa 
page Facebook pour gratifier les fans qui participent à son événement Facebook. 
 
Deux tirages au sort  seront effectués pour désigner les 15 gagnants (5 pour la première session, 10 
pour la deuxième session) parmi les participants qui remporteront chacun 1 carnet Gayelord Hauser. 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité, 
ci-après « le Règlement ». 
 
ARTICLE 3 : DATE ET DUREE DU JEU 
 
Le Jeu se déroule du 09/03/2015 à 17h30 au 18/03/2015 jusqu´à 15h00 inclus. 
 
L’organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toute 
date annoncée mais aussi si les circonstances l’exigent d’interrompre le Jeu à tout moment. 
 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS/MODALITE/VALIDITE DE LA PARTICIPATION 
 
4.1 Conditions de participation 
 
Le Jeu est ouvert à toutes les personnes physiques majeures résidant en France (ci-après « le 
Participant »). 
 
Une seule participation par Participant (même nom, même adresse postale, même adresse 
électronique et même compte Facebook) est autorisée pendant toute la durée du Jeu.  
 
En cas de candidatures multiples, la participation/toutes les participations du Participant sera(ont) 
invalidée(s). 
 
Ne sont pas autorisés à participer au Jeu, toute personne ayant collaboré à l’organisation du Jeu, 
ainsi que les membres de leurs familles directes respectives, les salariés de l’Organisateur ou sous-
traitants de l’Organisateur (en ce compris Nouveau Monde DDB Lyon). 
 



L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires en ce qui 
concerne l’identité, l’âge et l’adresse électronique des Participants.  
 
Chaque Participant reconnait être informé de la politique de confidentialité de Facebook qui peut 
être consulté directement sur le site www.facebook.com.  
 
 
4.2 Modalités de participation 
 
Pour participer au Jeu, le Participant devra respecter les étapes suivantes : 
 

- se connecter à www.facebook.com via son compte utilisateur et se rendre sur la Page 
Facebook de l’Organisateur ou se connecter directement à la Page Facebook 
l’Organisateur, et entrer ses identifiants de connexion ensuite; 

 
- le Participant devra participer à l’événement Facebook dédié avant le 18/03/15 et écrire 

sur le mur de l’événement son nom et son prénom. 
 
Toute participation comportant des informations manquantes, fausses, incomplètes, illisibles, ou 
après la date et l'heure limite de participation, sera considérée comme nulle et ne sera pas prise en 
compte par le jury. 
 
4.3 Validité de la participation 
 
Le Participant devra avoir un compte Facebook et être fan de la Page Facebook de l’Organisateur.  
 
Toute participation considérée comme frauduleuse sera annulée et ne pourra être prise en compte 
lors du tirage au sort.  
 
A ce titre, l’Organisateur se réserve le droit d’éliminer du tirage au sort et/ou Jeu toute participation 
qui ne respecterait pas le règlement, notamment l’utilisation de mots injurieux dans le message.  
 
 
ARTICLE 5 : DESIGNATION DES GAGNANTS 

 

À l’issue du Jeu, l’organisateur procédera à des tirages au sort pour sélectionner les gagnants. 
Dates de tirage au sort : 

- lundi 16 mars 2015 à 10h (5 gagnants tirés au sort) 
- mercredi 18 mars à 15h (10 gagnants tirés au sort) 

 
 

ARTICLE 6 : DOTATIONS 
 
La dotation est la suivante :  

- 1 carnet Gayelord Hauser d’une valeur commerciale de 9.50€ 
 
L’Organisateur se réserve le droit de remplacer la dotation par une dotation à valeur équivalente si 
les circonstances l’exigent.  
 
 
 

http://www.facebook.com/
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ARTICLE 7 : INFORMATION DES GAGNANTS 
 
Les gagnants seront informés via l’événement Facebook sur le message (nom et prénom) qu’ils 
auront laissé pour valider leur participation, ils devront ensuite envoyer un mail à cette adresse 
gayelord.hauser.jeu@gmail.com pour confirmer la dotation dans un délai de 7 jours à compter de la 
date de l’annonce du gain. Les participants devront préciser dans le mail de confirmation : leur nom 
prénom, adresse postale et adresse email. 
Un email sera adressé aux gagnants par l’Organisateur, ou par un tiers désigné à cet effet, pour lui 
donner tous les détails nécessaires pour bénéficier de la dotation. 
 
 
ARTICLE 8 : ATTRIBUTION DES DOTATIONS 
 
Les gagnants pourront profiter de leur dotation sous réserve d’avoir confirmé leur acceptation de la 
dotation par retour de courrier électronique à l’Organisateur, et ce dans un délai maximum de 7 
jours à compter de l’annonce des résultats (le 16/03/15 et le 18/03/15). 

Il est précisé qu’il n’appartient pas à l’Organisateur de faire des recherches de coordonnées de 
gagnants ne pouvant être joints en raison d’une adresse électronique invalide ou illisible, ou d’une 
adresse postale erronée. 
 
A défaut pour les gagnantes de se manifester et d'effectuer les démarches décrites ci-dessus dans le 
délai imparti, la dotation sera alors considérée comme abandonnée et reprise par l’Organisateur. 

La dotation est : 
- personnelle et non transmissible ; 
- ne peut en aucun cas faire l’objet d’un échange ou de toute autre contrepartie de quelque 

nature que ce soit. 
 
 
ARTICLE 9 : DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 

La reproduction, la représentation ou l'exploitation sans autorisation préalable écrite de 
l’Organisateur de tout ou partie des éléments composant le Casting (photos, vidéos, noms, logos, 
marques...) sont strictement interdites. 
 
 
ARTICLE 10 : DONNEES PERSONNELLES 

 

10.1 Finalités du traitement 

 
Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre du Jeu a pour finalités la 
gestion du Jeu, la détermination du/des gagnant(s) et l'attribution et l'acheminement des dotations.  
Avec l'accord express, écrit et préalable du Participant, les données collectées le concernant 
pourront également être utilisées à des fins de prospection commerciale par l’Organisateur. 
 
La collecte et le traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre par l’Organisateur 
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
et a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL). 
 

mailto:gayelord.hauser.jeu@gmail.com


10.2 Destinataires des données 

 
L’Organisateur est destinataire des données personnelles collectées, qui pourront être transmises à 
des fins de prospection commerciale à ses partenaires, sous réserve de l'obtention de l’accord exprès 
écrit et préalable du Participant. 
 
Les données personnelles collectées pourront être communiquées aux prestataires de service et 
sous-traitants pour l'exécution de prestations effectuées pour le compte de l’Organisateur dans le 
cadre du présent Jeu. 
 
L’Organisateur pourra également transmettre les informations personnelles des Participants en cas 
de réception d’une requête d’une autorité judiciaire ou de toute autorité administrative habilitée par 
la loi sollicitant la communication de ces informations conformément aux dispositions législatives en 
vigueur. 
 
10.3 Sécurité et confidentialité des données 
 
L’Organisateur met en œuvre des mesures appropriées pour préserver la sécurité et la confidentialité 
des données à caractère personnel des Participants et, notamment, empêcher qu’elles soient 
déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 
 
10.4 Durée de conservation des données 
 
Les données à caractère personnel des Participants sont conservées pendant la durée qui est 
nécessaire à la finalité du traitement. Cette durée n'excède pas trois (3) ans. Elles sont stockées dans 
le respect de la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles. 
 
10.6 Vos droits 
 
Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, les Participants disposent 
d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des données à caractère 
personnel les concernant en écrivant à l’adresse de l’Organisateur qui figure à l’Article 1. 
 
Les Participants peuvent obtenir communication, sous une forme accessible, des données les 
concernant. L’Organisateur se réserve le droit de refuser toute demande qui serait considérée 
comme abusive. 
 
Les Participants qui exerceraient leur droit de suppression des données à caractère personnel le 
concernant avant la fin du Jeu seront réputés renoncer à leur participation au Jeu. 
 
 
ARTICLE 11 : RESPONSABILITE 
 
Le Participant reconnaît et accepte que les seules obligations de l’Organisateur au titre du Jeu sont 
de publier la publication casting sur Facebook, de sélectionner une candidate sous réserve que les 
participations soient conformes aux termes et conditions du règlement, et remettre la dotation à la 
gagnante, selon les critères et modalités définis dans le présent règlement. 
 
L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect en relation 
avec l’Atelier Presse ouvert à la gagnante. 
 



L’Organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute 
défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de 
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau et l’absence de protection de certaines 
données contre des détournements éventuels. 
 
La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites 
d’Internet tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour 
consulter, que pour interroger ou transférer des informations. 
 
 
ARTICLE 12 : CAS DE FORCE MAJEURE  
 
La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure, le 
casting devait être modifié, écourté ou annulé. 
 
 
ARTICLE 13 : LITIGES 
 
Le casting et l’interprétation du présent règlement sont régis par la loi française.  
 
Toute difficulté d’application ou d’interprétation du Jeu et du présent règlement sera tranchée par 
les juridictions compétentes. 
 
Toute contestation ou réclamation relative au Jeu, au présent règlement devra être formulée par 
écrit à l’adresse du Jeu. Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique 
concernant l’application ou l’interprétation du Jeu et du présent règlement formulée autrement.  
 
 
ARTICLE 14 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION AU JEU  
 
Les frais de connexion internet (Remboursement forfaitaire de 0.15 euros TTC par connexion sur la 
base d’une connexion de 3 minutes soit 0,05 euros/minute) relatifs à la participation au Jeu, ainsi que 
les frais d’affranchissement relatifs à cette demande (tarif lent 20g en vigueur) seront remboursés 
sur simple demande écrite postée avant le 01/04/2015 inclus (cachet de la Poste faisant foi) à 
l’Adresse du Jeu. 
 
La demande de remboursement devra comporter les éléments suivants :  
- Le nom, prénom et adresse électronique complète du Participant ; 
- La date et heure de connexion ; 
- Une photocopie de la facture détaillée de l’opérateur téléphonique et/ou du fournisseur d’accès. 
Cette photocopie fera office de justificatif de domicile.  
- Un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) ou RICE (Relevé d’Identité de Caisse d’Epargne)  
  
Le nom et l’adresse de la personne demandant le remboursement doivent être les mêmes que ceux 
mentionnés sur la facture de l’opérateur téléphonique.  
  
Etant observé que certains fournisseurs d’accès à Internet offrent une connexion gratuite ou 
forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que tout accès au site du Jeu s’effectuant sur 
une base gratuite ou forfaitaire ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où 
dans ces hypothèses le fait pour le Participant de se connecter au site Internet et de participer au Jeu 
ne lui occasionne aucun frais ou débours.  
  



Le remboursement du timbre utilisé pour la demande du code unique (au tarif lent 20g en vigueur) 
peut être obtenu, jusqu’au 01/04/15] inclus (cachet de la Poste faisant foi) sur simple demande 
écrite à l’Adresse du Jeu.  
 
 
ARTICLE 15 : REGLEMENT 
 
15.1 Accessibilité du règlement 
 
Le règlement du Jeu est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande à l'adresse 
du Jeu. 

Le règlement peut également être consulté dans son intégralité sur la Page Facebook de 
l’Organisateur, en cliquant sur le lien « Règlement complet du Jeu. Il peut être consulté, téléchargé 
et imprimé librement. 

15.2 Intégralité du règlement et nullité 
 
Dans l’hypothèse où l’un ou plusieurs des articles du présent règlement serai(en)t devenue nul(s) et 
non avenu(s) par un changement de législation, une déréglementation ou par une décision de justice, 
cela ne saurait en aucun cas affecter la validité et le respect des autres articles du présent règlement. 

 


