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Règlement du jeu concours :  
«JEU GUYANE ESTATE» 

 
 
 
ARTICLE 1 - ORGANISATEUR 
 
Guyane Estate situé : 9A Rue des Entreprises Z.I. Dégrad-des-Cannes 97354 Rémire- 
Montjoly Guyane Française - organise  dans  le cadre  de son sondage un jeu 
concours intitulé « JEU GUYANE ESTATE ». 
 
 
ARTICLE 2 - ACCES ET PERIODE DU JEU CONCOURS  
 
2.1 Ce Jeu est accessible sur la page Facebook de Guyane Estate par le biais de l'adresse 
https://www.facebook.com/pages/Guyane-Estate 
Aucun autre moyen de participation (notamment par courrier postal ou courrier électronique) ne 
sera pris en compte.  
 
2.2 Le Jeu se déroule du  09/03/2015 au 30/03/2015 inclus (jusqu'à 23h59,  heure de Guyane 
Française), date et heure de connexion faisant foi, de manière continue.  
 
2.3 Les participants 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 Participants 
refusant les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les 
concernant et strictement nécessaires pour les besoins de la gestion du Jeu. 
 
2.4 Guyane Estate maitre d’œuvre de ce jeu se réserve cependant la possibilité à tout moment et 
sans préavis, de prolonger, de suspendre ou d’interrompre le présent jeu-concours si les 
circonstances l’exigent. La responsabilité de Guyane Estate ne saurait être engagée de ce fait. 
 
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE PARTICIPATION - INSCRIPTIONS  
 
La participation au jeu n'est conditionnée à aucune obligation d'achat. Le Jeu est réservé à toutes 
les personnes majeures résidant en Guyane française. La participation au jeu implique 
l'acceptation pleine et entière du présent règlement. Le non respect dudit règlement entraîne 
l'annulation automatique de la participation et de l'attribution éventuelle de gratifications. 
 
 
Le Jeu se déroule comme suit : 
Le Participant se connecte sur l'adresse : https://www.facebook.com/pages/Guyane-Estate et 
clique sur l'onglet «JEU GUYANE ESTATE». 
Après avoir pris connaissance des modalités de participation : 
- Le participant ne peut participer qu'une seule fois pendant toute la durée du Jeu. 
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ARTICLE 4 - SELECTION DES GAGNANTS ET LES PRODUITS MIS EN JEU 
 
4.1 Le produit mis en jeu est un bon d’une valeur de 150€ pour un dîner au restaurant PARIS-
CAYENNE 
 
4.2 Les participants devront répondre aux huit questions présentes sur le sondage. 
 
4.3 Un tirage au sort aura lieu le 31 Mars 2015 afin de déterminer le gagnant. 
 
4.4 Le gagnant devra se conformer au règlement. Les participants autorisent toutes les 
vérifications concernant leur identité, leur âge, leur adresse. A ce titre, l'Organisateur se réserve le 
droit de demander une copie de la pièce d'identité du gagnant avant la remise du gain. Toute 
fausse déclaration d'identité entraîne l'élimination immédiate du participant. 
 
 
ARTICLE 6 - COMMUNICATION INDENTITE DES GAGNANTS  
 
Le gagnant autorise, sauf avis contraire, les organisateurs à utiliser son nom, prénom, ville de 
résidence dans leurs messages de communication relatifs au Jeu, quels que soient les supports 
de diffusion utilisés pour ce faire (tout document imprimé, presse, affichage, TV, radio, Internet y 
compris les sites communautaires, etc.). Cette autorisation qui est consentie à titre gratuit est 
valable en Guyane française et, par exception, pour le monde entier pour ce qui concerne le 
support Internet et pour une durée de trois (3) mois à compter de la date de clôture du Jeu. 
 
ARTICLE 7 – ACCEPTATION DU REGLEMENT  
 
La participation au jeu implique l'entière acceptation du présent règlement qui peut être consulté 
sur la page facebook Guyane Estate: https://www.facebook.com/pages/Guyane-Estate 
 
 
ARTICLE 8 – INFORMATIONS NOMINATIVES  
 
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée par la Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel n°2004-801 du 6 août 2004, les participants bénéficient d'un droit 
d'accès, de modification et de retrait des informations les concernant. Pour exercer ce droit, il leur 
suffit d'adresser un courriel à l’adresse suivante: a.kone@chamazone.fr 
 
 
ARTICLE 9 – RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ORGANISATRICE  
 
9.1 La responsabilité des personnes morales dénommées en article 1 est strictement limitée à la 
délivrance de la dotation effectivement et valablement gagnée.  
 
9.2 Les personnes morales ne sauraient être tenues pour responsable d'éventuels 
dysfonctionnements liés au réseau Internet lui-même ou liés à toute intrusion, tentative d'intrusion 
ou fraude ayant entraîné des défaillances dans l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité ou la 
gestion du Jeu.  
 
9.3 Les personnes morales ne sauraient notamment être déclarées responsables pour toute 
erreur, omission, interruption, effacement, perte de tout courrier électronique et plus généralement, 
pour la perte de toute donnée de ce fait.  
 
9.4 Les personnes morales ne sauraient être tenues pour responsables de l'encombrement du 
réseau Internet, de la qualité de l'équipement des internautes, ni de la qualité de leur mode 
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d'accès. Ainsi, la responsabilité des personnes morales ne pourra être engagée si les formulaires 
électroniques de participation ne sont pas enregistrés,  sont incomplets, ou impossibles à vérifier. 
 
 
ARTICLE 10 – CONVENTION DE PREUVE  
 
Il est convenu que les données contenues dans les systèmes d'information des personnes 
morales ont force probante quant aux éléments de connexion et aux informations résultant d'un 
traitement informatique relatif au jeu. 
 
 
ARTICLE 11 – LOI APPLICABLE  
 
Le jeu et le présent règlement sont soumis à la législation en vigueur. Le règlement est  déposé 
chez un huissier de justice. Il est disponible sur la page Facebook de Guyane Estate: 
https://www.facebook.com/pages/Guyane-Estate 
 


