
Tombola Journée Nationale de la Femme  
(JNF) !

Règlement du jeu !
Article 1 :  Dénomination de la société et durée de la promo 

La société USAN GABON exploite un réseau de télécommunications 
cellulaires au Gabon et organise, à l’attention de ses clients, une tombola 
pour une période de 25 jours, allant du 23 Mars 2015 au 17 Avril 2015. !
Le jeu se déroulera sur une période déterminée : 

• Lancement du jeu : 23 Mars 2015 à 0H00  (heure de Libreville) 
• Clôture du jeu : 17 Avril  2015  à minuit (heure de Libreville) !

Ce jeu est gratuit. !
AZUR se réserve le droit de modifier, prolonger, suspendre ou annuler le jeu 
sans préavis, notamment en cas de force majeure. !
Sa responsabilité ne pourra alors en aucun cas être engagée, et aucun 
dédommagement ne pourra être réclamé par les candidats. !

Article 2 :   Eligibilité 
Pour participer, chaque personne pourra envoyer sa ou ses photos à l’adresse 
Facebook Azur: facebook.com/azurgabon. !
Le jeu se fait sur le site Facebook d’AZUR et est ouvert à toutes personnes 
physiques (Etat civil faisant foi) résidant en République Gabonaise, 
détentrice d’un compte Facebook. 
  
Une même personne (même nom, même adresse, même email) peut 
participer plusieurs fois au concours en envoyant des photos de soi (femme), 
de sa mère, son épouse ou une femme de son entourage en tenue 
traditionnelle. !
Seuls les post des photos de femme en tenue traditionnelle seront pris en 
compte. !
Toute participation non conforme aux conditions exposées dans le présent 
règlement, falsifiée, enregistrée après la date limite ou sous une autre 
forme que celle prévue, ne sera pas prise en considération et sera 
considérée comme nulle. !

Article 3 :  Mécanisme de la tombola 
A compter du 17/04/ 2015 à minuit (heure de Libreville), plus aucune photo 
ne pourra être prise en compte dans le cadre du jeu.  !
Les 3 photos ayant reçu le plus grand nombre de « J’AIME » seront les 
gagnantes.  !
La remise des prix se fera par les chefs d’agence en fonction des villes des 3 
gagnantes le 20 avril 2015. !
Pour clôturer l’événement, un film reprendra toutes les photos et sera 
diffusé sur les réseaux sociaux et le site internet. !



Article 4 :  Acceptation du règlement du concours 
Toute participation au jeu AZUR JNF entraîne : !

1. L’acceptation entière et sans réserve du présent règlement ; 
2. L’arbitrage d’AZUR, en dernier ressort, pour toutes les 

contestations relatives à l’interprétation et/ou à l’application du 
présent règlement. !

AZUR se réserve, à tout moment, le droit de demander à tout Participant de 
justifier de son identité et de son domicile et, le cas échéant, de prononcer 
l’annulation de sa participation au Jeu, au motif de la non présentation des 
documents justificatifs ou du non-respect des conditions de participation au 
Jeu.  !
Le non-respect des conditions de participation énumérées au présent 
Règlement ou tout agissement apparaissant non conforme au droit gabonais, 
pourra être sanctionné par la nullité de la participation au Jeu. !

Article 5 : Les lots à gagner. 
Apres tirage au sort, les gagnants recevront chacun (préciser les lots du 1er 
au 3ème prix): !
• 3 bons d’achat de 50 000 FCFA 
• 3 bouquets de fleurs d’une valeur de 50 000 FCFA 
• 3 pagnes d’une valeur de 30 000 FCFA 
• 1 parapluie Azur 
• 6 calendriers Azur 
• 3 Stylos Azur 
• 3 porte-clés Azur !

Article 6 :  Limites de responsabilité 
AZUR  ne saurait être tenue responsable de faits qui ne pourraient lui être 
imputables, notamment  en cas de force majeure susceptible de perturber, 
modifier ou annuler le jeu. !

Article 7 :  Modifications 
AZUR se réserve la possibilité d’apporter toute modification au règlement, à 
tout moment, sans préavis ni obligation de motiver sa décision et sans que 
sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. !
Chaque participant sera réputé l’avoir acceptée du simple fait de sa 
participation au jeu, à compter de la date d’entrée en vigueur de la 
modification. Tout participant refusant la ou les modifications intervenues 
devra cesser de participer au jeu. !

Article 8 :  Dépôt Légal et consultation du présent règlement 
Le présent règlement a été déposé auprès d’un huissier de Justice. !
Il peut être consulté à tout moment à partir du 23 Mars 2015 sur la page 
Facebook d’AZUR. !

Article 9 :  Remise des lots 
Les gagnants seront appelés et recevront aussi un SMS de confirmation. !
Les lots sont nominatifs et ne peuvent être cédés à un tiers. !
Les lots ne pourront pas être attribués sous une autre forme que celle 
prévue par le présent règlement. 



!
Il ne sera attribué aucune contre-valeur en espèces, en échange des lots 
gagnés. !
AZUR se réserve le droit de remplacer les lots par des lots de même valeur 
et de caractéristiques proches si les circonstances l'exigent. Sa 
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. !
Les lots qui n’auraient pu pour quelque raison que ce soit, être remises aux 
gagnants, seront attribués aux participants au jeu dans l’ordre. !

Article 10 : Exploitation de l’image envoyée par le participant 
Les gagnants autorisent AZUR à utiliser les photos envoyées sur Facebook 
dans toute manifestation promotionnelle liée à la présente opération, ainsi 
que dans des opérations ultérieures de communication d’AZUR, sans que 
cette utilisation ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage 
quelconque autre que l’attribution de leur dotation.  !
L’ensemble des droits qui précèdent sont cédés pour le monde entier et pour 
une durée de 2 ans. !
Le participant reconnaît en outre que la photo est envoyée avec le 
consentement de la personne photographiée, et que la photo est libre de 
tout droits de quelque nature que ce soit.  !
Il reconnaît également que toute autre personne mentionnée et identifiable 
a également donné préalablement son autorisation  pour participer à ce jeu. !
Le participant garantit l’originalité ainsi que la libre et paisible jouissance 
de la photo envoyée. !
En participant au jeu, le participant autorise d’ores et déjà AZUR à diffuser 
sur la page Facebook AZUR (et éventuellement dans un spot télévisé)  les 
photos envoyées. !

Article 11 :   Les exclusions 
Sont exclus du présent jeu concours, l'ensemble du personnel d’AZUR et/ou 
des membres de leur famille en ligne directe, ainsi que toute personne ayant 
participé directement ou indirectement à la conception, à la réalisation du 
Jeu.  !
L’ensemble des numéros employés et ceux détenus par les parents directs 
pères, mères, frères, sœurs,  par les Distributeurs et Revendeurs Azur. !

Article 12 : Contestation du concours 
Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée au Directeur marketing 
AZUR, Haut Gué-Gué, BP 13076, Libreville, Gabon. !
Aucun autre mode de contestation ou réclamation ne pourra être pris en 
compte, étant précisé que toute contestation ou réclamation à ce jeu ne 
sera prise en compte que si elle est adressée avant le 30 Avril 2015, cachet 
de La Poste faisant foi. !

Article 13 :  Attribution de compétence 
Le présent jeu est soumis à la réglementation gabonaise applicable aux jeux 
et concours. !



Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable relève des tribunaux 
compétents désignés selon les dispositions du code de procédure civile en 
vigueur. !

Article 14 : Mise à disposition du présent règlement  
Le présent règlement sera déposé en l’étude de Maître OBERDENO ONTALA-
LEWORI, Huissier de Justice à Libreville. !
Toute personne le souhaitant pourrait en recevoir une copie à ses frais. Il lui 
suffira juste d'en faire la demande par écrit, et de joindre à sa demande une 
enveloppe timbrée portant ses noms et adresse pour l'acheminement du 
règlement. !


