
REGLEMEMENT DE LA TOMBOLA «Gagne avec 
INSTITUT AMERICAIN TEMARA un smartphone 
Samsung Note 4» #institutamericaintemara 

 

PREAMBULE 

  

L'Institut Amèricain d'Anglais Témara est une Institution Amèricaine d'Enseignement de langue 

ANGLAISE avec une approche basèe sur la communication . Notre objectif est d'offrir des cours 

d'Anglais de qualité à l'ensemble de la population de Témara / Rabat et ses régions. Ainsi, 

Préparation et Formation Concours Linguistiques et Tests internationaux : TOEFL et TOEIC ( 

Authorized Test Center). Nos enseignants Marocains, Britanniques et Américains sont diplômés 

des universités Marocaines,  (la Société Organisatrice) organiseune tombola en ligne intitulé 

sous forme de post Facebook « Like et Gagne» (la Tombola). 

  

ARTICLE 1 : CIBLE 

La participation au présent concours est ouverte à tous les fans de la page Facebook de 

Institut Americain d'Anglais Temara résidants au Maroc, ayant un compte Facebook. 

Toutefois, sont exclus de la participation au présent concours: 

L’ensemble des collaborateurs et employés de Institut Americain d'Anglais Temara MOROCCO 

et les membres de leurs familles (enfants et conjoints) faisant partie du même foyer. 

L’ensemble des collaborateurs des agences partenaires et les membres de leurs familles 

(enfants et conjoints) faisant partie du même foyer que celui desdits collaborateurs ; 

Dans l’hypothèse où l’une despersonnes exclues par le présent règlement participe au jeu 

concours objet des présentes et est tirée au sort / déterminée comme gagnante, celle-ci ne sera 

pas reconnue comme gagnante et ne se verra attribuer aucun gain. Dans cette hypothèse, 

Institut Americain d'Anglais Temara MOROCCO pourra l’attribuer de plein droit à un autre 

gagnant. 

  

ARTICLE 2 : DUREE 

10 publications Facebook étalées sur 10 semaines à raison d’une publication toutes les 

semaines; un samsung galaxy note 4 à gagner par publication : 

-       Lundi 30 Mars 2015  jusqu’au lundi 06 Avril 2015 (inclus)  

-       Lundi 06 Avril 2015  jusqu’au lundi 13 Avril 2015 (inclus)  

-       Lundi 13 Avril 2015  jusqu’au lundi 20 Avril 2015 (inclus)  

-       Lundi 20 Avril 2015  jusqu’au lundi 27 Avril 2015 (inclus)  

-       Lundi 27 Avril 2015  jusqu’au lundi 04 Mai 2015 (inclus)  

-       Lundi 11 Mai 2015  jusqu’au lundi 18 Mai 2015 (inclus)  

-       Lundi 25 Mai 2015  jusqu’au lundi 01 Juin 2015 (inclus)  

-       Lundi 01 Juin 2015  jusqu’au lundi 08 Juin 2015 (inclus)  

-       Lundi 22 Juin 2015  jusqu’au lundi 29 Juin 2015 (inclus)  

-       Lundi 29 Juin 2015  jusqu’au lundi 06 Juillet 2015 (inclus)  

Toute participation à la tombola au-delà de ce délai ne sera pas prise en considération. 

  

  

ARTICLE 3 : OBJECTIF 



Le Post de Facebook consiste à offrir la possibilé aux fans de la page Facebook de Samsung 

Maroc de gagner un samsung galaxy note 4. Les internautes qui aimeront/répondront au post, 

auront la chance de participer à la tombola pour repartir avec un samsung galaxy note 4. 

https://www.facebook.com/institutamericaintemara 

  

ARTICLE 4 : PARTICIPATION AU JEU 

Pour participer au jeu et tenterde gagner le gain indiqué au sein de l’article 6 ci-dessous, les 

Internautes doivent : 

- Se connecter sur https://www.facebook.com/institutamericaintemara 

 - Cliquer sur le bouton « J’aime» sur le post indiquant la participation à la tombola. 

  

ARTICLE 6 : DETERMINATION DES GAGNANTS 

- Les participants ayant été tirés au sort auront la chance de repartir avec un samsung galaxy 

note 4. 

-Le Participant ne peut être désigné comme gagnant qu’une seule fois. 

-Les gagnants seront notifiés de leurs gains en citant leur nom dans un post Facebook. 

Au cas où le gagnant est injoignable, son gain sera remis en jeu. 

  

ARTICLE 7: GAINS 

Les gains mis en jeu pendant toute la durée du jeu sont : 

- 10 lots comprenant chacun un samsung galaxy note 4. 

Si un gagnant refuse ou se désiste du gain qui lui revient de droit, celui-ci devra confirmer son 

désintérêt pour ledit gain par écrit. 

Une fois les gains acquis par les gagnants, ils ne pourront être ni échangés, ni repris, ni convertis 

en espèces. 

  

ARTICLE 8 : RETRAIT DES GAINS 

L'Institut Amèricain d'Anglais Témara MOROCCO en informera les gagnants par un post 

Facebook. 

En cas d’absence de réponse après 24 (vingt-quatre) heures à compter de la notification de son 

gain, le gagnant est relancé par L'Institut Amèricain d'Anglais Témara MOROCCO à travers un 

second post Facebook. 

Si le gagnant ne se manifeste toujours pas dans un délai de 48 (quarante-huit) heures, le gain 

sera perdu. 

Le retrait ou la remise du gainse fera de manière directe et nominative auprès du siège L'Institut 

Amèricain d'Anglais Témara MOROCCO sur production de la carte CIN. 

Le gagnant s’engage à signer le document d’acceptation du gain remis par L'Institut Amèricain 

d'Anglais Témara MOROCCO pour pouvoir récupérer son gain. 

Si le gagnant est un mineur, ledit document d’acceptation du gain devra être signé par son tuteur 

légal. 

  

ARTICLE 9: DISPOSITIONS GENERALES 

Le retrait ou la remise du gain se fait de manière nominative et sur présentation d’une pièce 

d’identité par le gagnant. 

Dans le cas où le gagnant est un mineur, celui-ci devra être représenté par son représentant 

légal pour leretrait du gain. 

https://www.facebook.com/institutamericaintemara
https://www.facebook.com/institutamericaintemara


L'Institut Amèricain d'Anglais Témara MOROCCO n’est pas responsable de la perte ou du vol du 

gain, une fois celui-ci est remis au gagnant. 

En cas d’empêchement du gagnant,toute personne munie d’une procuration dûment signée et 

légalisée et de laphotocopie de la Carte d’Identité Nationale du gagnant, pourra réceptionner 

legain en son nom et pour son compte. 

  

ARTICLE 10 : PUBLICITE 

L'Institut Amèricain d'Anglais Témara MOROCCO se réserve le droit de publier, surquelques 

supports que ce soit, aux fins de communication publicitaire ou autre,sur le réseau Internet, ou 

autre , au Maroc ou ailleurs à travers le monde , lenom, la vidéo,  la photo, déclarations  ou autre, 

des gagnants après avoir obtenu leur consentement et en tout état de cause sans que le gagnant 

puisse exiger unecontrepartie quelconque ou s'y opposer, à moins de renoncer au bénéfice de 

leurgain . 

  

Article11 : INFORMATIQUE ET LIBERTE 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données 

qui vous concernent (arts. 7, 8 et 9 de la loi nº 09-08relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement desdonnées personnelles). Pour l'exercer, adressez-vous à la 

L'Institut Amèricain d'Anglais Témara MOROCCO,  

  

Article12 : LIMITE DE RESPONSABILITE 

L'Institut Amèricain d'Anglais Témara MOROCCO ne saurait encourir une quelconque 

responsabilité si, en cas de force majeure L'Institut Amèricain d'Anglais Témara MOROCCO est 

amenée à annuler le présent jeu, à l'écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les 

conditions, sa responsabilité ne pouvant être engagée en aucun cas. 

L'Institut Amèricain d'Anglais Témara MOROCCO se réserve dans tous les cas la possibilité de 

prolonger la période de participation ou de l’annuler ou d’en modifier les conditions de 

participation ainsi que le lot en question. 

  

Article13 : DEPOT ET ACCEPTATION DU REGLEMENT 

La participation à l'opération entraîne l'acceptation du présent règlement dansson intégralité et de 

la décision de L'Institut Amèricain d'Anglais Témara MOROCCO sur toute contestation qui 

pourrait survenir concernant l'interprétation et l'application du présent règlementLe règlement 

complet est disponible sur simple demande écrite, séparée, à l’adresse du jeu ou sur le site 

L'Institut Amèricain d'Anglais Témara. 

  

Article14 : MODIFICATION DU REGLEMENT 

L'Institut Amèricain d'Anglais Témara MOROCCO se réserve le droit de modifier tout ou partie du 

présent règlement sous un préavis de deux jours calendaires.  

 

Article15 : EXCLUSION 

L'Institut Amèricain d'Anglais Témara MOROCCO peut annuler la ou les participations de tout 

joueur n'ayant pas respecté le présent règlement. Cette annulation peut se faire à tout moment et 

sans préavis et aucune réclamation du participant ne pourra être acceptée et ou considérée. 

L'Institut Amèricain d'Anglais Témara MOROCCO s'autorise également le droit de supprimer tout 

formulaire de participation présentant des erreurs manifestes quant à l'identité du joueur ou ne 



respectant les conditions de participation. Cette suppression peut se faire à tout moment et sans 

préavis. 

  

Article16 : PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE 

La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le 

jeu qui y sont proposés sont strictement interdites.Toutes les marques ou noms de produits cités 

sont des marques ou noms de produits déposés de leur propriétaire respectif. 

  

Article17 : LITIGES 

Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables, 

les autres clauses garderaient toute leur force et leur portée. 

Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par L'Institut Amèricain d'Anglais 

Témara MOROCCO dont les décisions seront sans appel. La loi applicable au présent contrat est 

la loi marocaine. Tout différend né à l'occasion de ce jeu fera l'objet d'une tentative de règlement 

amiable. A défaut d'accord, le litige sera soumis aux juridictions compétentes. Aucune 

contestation ne sera  recevable un mois  après la clôture du jeu. 

  

Fait à Temara 

Le 30 Mars 2015 

 


