
Règlement du jeu «Selfie M&M’S Réunion»

ARTICLE 1 : ORGANISATEUR

La société Redisma dont le siège est situé 6 rue Simone Morin 97417 Le Port Réunion, 
organise un jeu intitulé « Selfie M&M’S Réunion» selon les modalités définies dans le 
présent règlement.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION
Le jeu « Selfie M&M’S Réunion » se déroulera du 17 juin au 26 juin 2015. Il est accessible à 
toute personne physique majeure domiciliée à l’île de La Réunion, à l’exception du personnel 
de la société organisatrice et plus généralement des employés partenaires direct de la société 
Redisma et Solo Import. Le jeu sera disponible en langue française.

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PARTICIPATION
La participation au jeu  « Selfie M&M’S Réunion » entraine l’acceptation sans réserve du 
présent règlement.

Le jeu concours se déroulera sur le site suivant https://www.facebook.com/metmsreunion?
fref=ts 

Pour jouer, chaque participant doit impérativement :
1) déposer une photo en « selfie », conforme aux dispositions du présent règlement, sur le site 
internet suivant : https://www.facebook.com/metmsreunion?fref=ts

2) renseigner le formulaire de participation avec nom, prénom, date de naissance, code postal 
et adresse e-mail

Le gain d’un baby-foot est limité à 1 gain par foyer (même nom, même adresse IP) et pour la 
durée de l’opération. Chaque participant ne pourra poster qu’une seule photo par jour.

Par « Participant », l’organisateur entend toute personne ayant publié une photo dans les 
conditions ci-après définies et répondant aux critères énoncés dans le présent article.

Le participant doit être propriétaire de la photo déposée et/ou disposer de tous les droits y 
relatifs. Il autorise expressément la société CEIPA SAS et Redisma (à publier et partager sa 
ou ses photo(s) sur Facebook.

 

La dernière photo gagnante sera annoncée le 26 juin 2015.

Les photos envoyées par les gagnants dans le cadre du concours seront affichées chaque lundi 
matin sur le site du concours https://www.facebook.com/metmsreunion?fref=ts, et pourront 
également être affichées sur la page fan Facebook M&M’S France www.facebook.com/mms, 
pendant une durée indéterminée.

Toute inscription incomplète ou dont la photo ne serait pas conforme aux dispositions ci-après
définies, ainsi que les tentatives de manipulation par inscription multiple ou les tentatives de 
vote multiple entraîneront la nullité de la participation.

https://www.facebook.com/metmsreunion?fref=ts
https://www.facebook.com/metmsreunion?fref=ts
http://www.facebook.com/mms
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L’identité complète du participant (nom, prénom, date de naissance et email) doit 
impérativement figurer sur le formulaire pour pouvoir adresser le lot en cas de gain.

En cas de modification des coordonnées du participant, la société organisatrice devra en être 
informée par courrier postal, électronique ou télécopie avant la fin du délai énoncé à l’article 
2 du présent règlement.

Toute participation incomplète, illisible, avec des coordonnées inexactes ou envoyée au-delà 
du délai prévu dans l’article 2 sera automatiquement et irrémédiablement considérée comme 
nulle.

Toute tentative de fraude sera immédiatement sanctionnée par l’interdiction pure et simple de 
participer au présent jeu ainsi qu’à tout jeu et/ou concours que la société Redisma pourra 
organiser à l’avenir.

ARTICLE 4 : QUALITE des photographies
Les photographies déposées par les participants doivent respecter les spécifications techniques
suivantes :

- Format jpeg, jpg, png ou bmp
- Poids inférieur à 500 Ko,
- Couleur ou noir et blanc,
- Photo respectant le thème du concours « Grand concours Selfie M&M’S Réunion »,
- Photo nette sans surexposition ni sous-exposition
- Photo correctement contrastée
- Photo conforme aux règles de comportement ci-dessous.

Les photos téléchargées sur le site du jeu ne doivent en aucun cas comporter de contenu non 
conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs tel que décrit, de façon non limitative, ci-
après :

- donner des informations dont le contenu serait susceptible de contrevenir à toute loi et 
réglementation en vigueur, et notamment serait susceptible de porter atteinte aux droits des 
personnes et des biens, et/ou aux droits de propriété intellectuelle
- envoyer, transmettre tout contenu illégal, nuisible, menaçant, abusif, constitutif de 
harcèlement, diffamatoire, vulgaire, obscène, menaçant pour la vie privée d'autrui, haineux, 
raciste, xénophobe, ou autrement répréhensible
- transmettre tout contenu à caractère pédophile
- transmettre tout contenu qui pourrait être constitutif, sans que ce qui suit ne soit limitatif, 
d'incitation à la réalisation de crimes et délits, d'incitation au suicide, d'incitation à l'usage de 
drogues ou de substances interdites
- transmettre tout contenu faisant état ou incitant à la cruauté envers les animaux
 

 

- contrefaire des en-têtes, officielles ou non, ou manipuler de toute autre manière l'identifiant 
de manière à dissimuler l'origine du contenu transmis
- usurper une identité ou se faire passer pour une autre personne ou entité : il est strictement 
interdit de télécharger la photo d’une autre personne
- utiliser le service à des fins promotionnelles et d'une manière générale de proposer des 



produits et des services à des fins commerciales pour des contenus, produits ou services qui 
ne sont pas vos contenus personnels

La société Redisma / CEIPA SAS se réserve le droit de supprimer sans préavis toute photo 
pouvant relever de l’un ou l’autre de ces items, et ce sans caractère limitatif.

ARTICLE 5 : DOTATION

Est mis en jeu :
1 baby-foot Bonzini à retirer au dépôt de Redisma au Port avant le 10 juillet 2015, sous 
réserve de disponibilités du service logistique****

Le gagnant ne pourra en aucun cas demander une quelconque compensation financière en cas 
d’abandon du gain, pour quelque cause que ce soit. 

La livraison du lot n’est pas de la charge de Redisma, sauf dispositif spécial défini auprès du 
gagnant qui conviendrait aux parties. Le gagnant doit retirer son lot de son propre moyen sur 
le dépôt de Redisma au Port jusqu’à la date limite fixée sur ce présent règlement. 

ARTICLE 6 : MODALITÉS D’ATTRIBUTION DU LOT
Les gagnants seront contactés par e-mail ou téléphone, à l’adresse indiquée dans le formulaire
du jeu. Pour réclamer son gain, le gagnant doit obligatoirement faire sa demande par 
téléphone au 02 62 42 78 90 La société Redisma invite le gagnant à prendre rapidement 
contact avec elle afin de bénéficier de la plus large disponibilité possible en terme 
d’organisation logistique de mise à disposition du lot.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION ET DONNÉES PERSONNELLES
Un cookie peut être déposé sur l’ordinateur du participant pendant la durée du jeu concours. 
Dans un but uniquement promotionnel, l’identité du gagnant (nom(s), prénom(s) et ville) 
pourra être communiquée à des tiers sur des supports tels que les sites Internet  
https://www.facebook.com/metmsreunion?fref=ts ou le catalogue édité par la société 
Redisma.
Le gagnant pourra néanmoins s’y opposer par courrier postal, électronique ou télécopie 
adressé au siège de la société Redisma entre la réception du formulaire par cette dernière et 15
jours après la fin du délai cité dans l’article 2 du présent règlement.
Les informations communiquées au cours du jeu feront l’objet d’un traitement informatique, à
l’usage exclusif de la société Redisma. Elles ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une 
cession à des tiers.
Conformément à la loi  relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 
1978, les participants peuvent à tout moment accéder aux données nominatives ou à caractère 
personnel les concernant et détenues par la société Redisma. Ils peuvent demander leur 
modification ou leur suppression par courrier postal, électronique ou télécopie adressé au 
siège de la société organisatrice.

ARTICLE 8 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le présent jeu et l'ensemble des éléments le composant sont la propriété de la société Redisma
sans égard au fait que les dits éléments puissent ou non être protégés en l'état actuel de la 
législation par un droit d'auteur ou de toute autre manière.
Dès lors, toute reproduction et/ou représentation et/ou diffusion, en tout ou en partie, sur tout 
support électronique ou non, présent ou futur, sont interdites sauf autorisation expresse et 
préalable de la société Redisma.

https://www.facebook.com/metmsreunion?fref=ts


Toute personne contrevenant à cette interdiction, engage sa responsabilité pénale et civile et 
peut être poursuivie notamment sur le fondement de la contrefaçon.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉ
Aucune réclamation concernant l’organisation du jeu ou le présent règlement ne sera admise 
après la clôture du jeu.
De la même manière, aucune réclamation ne sera acceptée de la part d’un participant ayant 
communiqué volontairement ou non des informations incorrectes sur son identité ou tout autre
élément déterminant pour la validité de la participation.
 

 

La société Redisma  ne pourra être tenue pour responsable du mauvais acheminement des 
formulaires « Selfie M&M’S Réunion» et autres documents relatifs au présent jeu par les 
services de télécommunications et autres responsables de l’acheminement.
La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si, par suite à des circonstances
indépendantes de sa volonté, le jeu devait être annulé ou ses conditions être modifiées. Dans 
ce dernier cas, un avenant au présent règlement serait déposé auprès de l’étude de Maître 
Ecormier, Huissier de Justice.

ARTICLE 10 : DÉPÔT DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est déposé par la société organisatrice du jeu auprès de l’étude de Maître
Ecormier, Huissier de Justice, située xxxx.
Toute personne peut demander une copie du règlement par voie postale, électronique ou 
télécopie à la société Redisma.

ARTICLE 11 : COORDONNÉES
Toute demande concernant le jeu « Selfe M&M’S Réunion» pourra être adressée :
- Par voie postale à l’adresse suivante :
Redisma, 6 Rue Simone Morin-97417-Le Port

- Par voie électronique à l’adresse suivante :
laury.lecoustour-redisma@orange.fr

- Par télécopie au numéro de téléphone suivant :
02 62 42 78 90 ou 02 62 42 78 91
Tout autre moyen de communication, telles que les communications téléphoniques, ne pourra 
être pris en considération par la société organisatrice.

Fait au Port le 20/05/2015. 

mailto:laury.lecoustour-redisma@orange.fr


Règlement Concours Instagram "Selfie Liner"
13 octobre 2014, 09:15

Article 1 : Société Organisatrice

 

La société BENEFIT COSMETICS SAS (ci-après dénommée la « Société Organisatrice »), 
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 482 619 939,
dont le siège social est 65 avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, représentée 
par Onur Aktas, organise un concours, gratuit, sans obligation d'achat, intitulé  « SELFIE 
LINER»  (ci-après dénommé le « concours »).

 

 

Article 2 - Conditions générales du concours

 

2.1. Caractéristiques du concours

 

La participation à ce concours est conditionnée à l’acceptation du présent Règlement.

 

Ce concours est présenté, de manière continue, du 13 octobre à 18h30 heures (GMT+1) au 01 
novembre 2014 à 18 heures inclus (GMT+1) sur la page Instagram de Benefit Cosmetics, 
accessible à l’adresse URL suivante : http://instagram.com/benefitfrance

 

Ce concours n’est pas géré ou parrainé par Instagram. Les informations que vous 
communiquez sont fournies et exploitées uniquement par la Société Organisatrice et non à 
Instagram.

 

 2.2. Personnes pouvant participer :

 

Ce concours est exclusivement ouvert aux personnes physiques majeures résidant en France 
Métropolitaine (Corse incluse).

 Ne peuvent participer au concours :

 Les personnes mineures,

 Et, en tout état de cause :

 les membres de la directon et du personnel de la Société Organisatrice et de ses fliales,

 les personnes de société terces ayant collaboré à l'organisaton du Jeu,

 les membres de leurs familles respectves (par famille, il faut entendre, au sens du présent 
règlement, les personnes vivant sous le même toit).

 

Pour chaque période du concours, une seule participation par foyer est autorisée (même nom, 
même adresse email), sous peine de nullité de participation.

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbenefitfrance&h=lAQHUOdM3&s=1
https://fr-fr.facebook.com/notes/benefit-cosmetics-france/r%C3%A8glement-concours-instagram-selfie-liner/912265045469288


 

Toute participation contraire aux stipulations du présent article sera considérée comme nulle.

 

De même, toute participation où il est constaté l’utilisation de bot (multiples inscriptions 
informatiques réalisées de manière automatique et répétitive à partir d’une même adresse IP) 
sera considérée comme nulle et entraînera l’élimination des  participants.

 

La participation est strictement nominative.

 

La participation au concours nécessite pour toute personne d´être préalablement en détention 
d´un compte Instagram public et d’être abonné au compte Instagram de Benefit France.

 

 2.3. Modalités de participation.

 

Pour participer au concours « SELFIE LINER », chaque participant devra au préalable :

 Se connecter sur le site internet www.instagram.com avec un compte valide et public et aller
sur la page htp://instagram.com/beneftrance ;

 S’abonner à la page ;

 Suivre les consignes du concours : Postez un selfe en utlisant le Hashtag #beneftlinerFR et 
tagguez @beneftrance ;

 Chaque semaine, la photo la plus créatve et originale, sera sélectonnée par un jury de 3 
personnes de la société Beneft Cosmetcs France. La personne ayant posté cete photo 
remportera un They’re real Push-up Liner,  un mascara They’re real et un Remover. 

 

Tout autre mode de participation est exclu.

 

La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’elle jugera 
utile, relative au respect du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué 
une déclaration inexacte ou mensongère ou fraudée.

 

La Société Organisatrice ne pourra attribuer les gains éventuellement acquis en cas de 
participation multiple ou d'informations erronées communiquées par le participant.

 

2.4 Sélection des gagnants

 

Du 13 octobre au 01 novembre 2014, un gagnant sera sélectionné par semaine, en fonction du 
caractère décalé, original et créatif de la mise en scène de la photo, par un jury de 3 personnes 
de la société Benefit Cosmetics France.

 

 

http://instagram.com/benefitfrance
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F&h=PAQGyUYu6&s=1


2.5 Dotations

 

Les 3 gagnantes sélectionnées gagneront chacune un They’re Real Push-up Liner (d’une 
valeur commerciale de 25€), un mascara They’re Real ! (d’une valeur commerciale de 
24,50€) et un démaquillant REMOVER (d’une valeur commerciale de 19€).

 

Il ne sera admis qu’une seule dotation par foyer (même nom, même adresse postale), durant 
toute la durée du concours.

 

2.6 : Annonce des résultats

 

Les résultats du concours seront annoncés chaque samedi : soit le 18 octobre 2014, le 25 
octobre 2014, et le 01 novembre 2014 sur la page Instagram de la société BENEFIT 
COSMETICS, accessible à l’adresse :http://instagram.com/benefitfrance

 

Les gagnants seront avertis par message direct via Instagram. Les gagnants disposent d’un 
délai de 10 jours (week-end inclus) pour répondre à ce message et confirmer l’acceptation de 
la dotation et communiquer leurs coordonnées complètes à la Société Organisatrice (civilité, 
nom, prénom, date de naissance, adresse postale complète, e-mail, téléphone mobile).

Si le gagnant n’a pas répondu à ce message sous ce délai, il sera considéré comme ayant 
considéré renoncé à son lot et n’aura droit à aucune compensation.

 

Le lot est nominatif et ne peut être attribué à une autre personne dans le cadre de ce concours. 
Un justificatif d’identité pourra être demandé par la Société Organisatrice avant la délivrance 
du gain.

 

Le lot lui sera adressé par voie postale par voie postale au plus tard deux (2) mois après 
l’annonce du résultat.

 

Les gagnants ne pourront exiger de la Société Organisatrice qu’il leur soit remis en échange 
de leurs lots, un autre objet ou prestations quelle que soit sa valeur, ni même contre des 
espèces. Si les gagnants ne veulent ou ne peuvent prendre possession de leur dotation, ils 
n’auront droit à aucune compensation.

La Société Organisatrice se réserve la possibilité en cas de force majeure, ou pour une cause 
indépendante de sa volonté, de remplacer les lots par d’autres lots équivalent et de valeur 
équivalente.

La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents, accidents ou 
autres désagréments qui pourraient survenir pendant la durée de jouissance du lot attribué 
et/ou fait de son utilisation.

La Société Organisatrice se réserve le droit de vérifier l'identité du gagnant.

La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout retard ou problème dans la 
remise du lot pour des raisons de transport ou de tout autre cas fortuit. En cas de non remise 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbenefitfrance&h=ZAQEpkIwz&s=1


du lot pour cause d'adresse erronée et/ou changement d'adresse ou pour tout autre cas fortuit, 
aucune réclamation ne sera admise.

Si la participation d'un gagnant est non conforme au présent règlement (informations 
nominatives inexactes par exemple) le lot prévu ne fera pas l'objet d'une nouvelle attribution 
et restera la propriété de la Société Organisatrice.

 

Article 3 : Respect des règles du concours

 

La Société Organisatrice se réserve le droit d'écarter toute personne ne respectant pas le 
présent règlement ou ne faisant pas preuve d'une attitude loyale préservant l'équité des droits 
et l'égalité des chances de chaque participant. Les participants s’engagent en outre à respecter 
les règles d’utilisation du site www.instagram.com.

 

Toute information révélée fausse ou non avenue exclurait automatiquement le participant du 
concours.

 

Article 4 : Loi informatique et libertés

 

Toute information personnelle que le participant serait amené à transmettre à BENEFIT 
COSMETICS dans le cadre de sa participation au concours est soumise aux dispositions de la 
Loi No 78-17 Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 6 
août 2004. A ce titre, le participant dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression 
et d’opposition au traitement de ses données personnelles à des fins de prospection qu'il peut 
exercer à tout moment en adressant un courrier à :

Benefit Cosmetics

Service digital France

65 rue Edouard Vaillant

92100 Boulogne Billancourt

Les informations à caractère personnel, à l’exception du nom et du prénom des participants, 
collectées dans le cadre de ce concours sont traitées par la Société Organisatrice à des fins de 
contact des gagnants du concours uniquement.

Par ailleurs, tout participant peut également s’opposer, pour des motifs légitimes, au 
traitement des données le concernant à l’adresse visée ci-dessus.

 

Article 5 : Autorisation de publication

 

Les participants et les gagnants autorisent la Société Organisatrice à publier ou à diffuser leur 
nom, en lien avec le concours, sans que cette publication puisse ouvrir droit à quelque 
indemnité ou rémunération que ce soit.

 

Article 6 : Responsabilité et cas de force majeure

 

http://www.instagram.com/


La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité, si, en cas de force
majeure ou pour des raisons indépendantes de sa volonté ou si les circonstances l’exigent, le 
concours devait être écourté, prolongé, reporté, modifié ou annulé. Les participants ne 
pourront prétendre à aucun dédommagement. Des modifications de règlement peuvent alors 
éventuellement être publiées pendant le jeu. Ces modifications feront l’objet d’un avenant qui 
sera déposé à la SCP VENEZIA– LAVAL–LODIEU–QUILLET, Huissiers de Justice 
Associés. 

 

La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de tout fait qui ne lui serait 
pas imputable, notamment en cas de dysfonctionnement du réseau « Internet » ou d’Instagram
empêchant l´accès au concours ou son bon déroulement, en cas d´éventuels actes de 
malveillance externe, en cas d’erreurs d´affichage sur les sites du concours, ou de mails 
erronés, ou en cas d’absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus 
sur le site.

 

La participation à ce concours implique la connaissance et l´acceptation des caractéristiques et
des limites de l´Internet, l´absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels ou piratage et les risques de contamination par des éventuels virus 
circulants sur le réseau.

 

Il appartient à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger ses propres données et/ ou logiciels stockés sur son équipement informatique et 
téléphonique contre tout atteinte. La connexion de toute personne au site et la participation au 
concours se fait sous son entière responsabilité.

 

En outre, la Société Organisatrice  ne saurait être tenue pour responsable en cas :

– De problèmes de liaison téléphonique,

– De problèmes de matériel ou logiciel,

– De destruction des informations fournies par des participants pour une raison non imputable
à la Société Organisatrice

– D´erreurs humaines ou d´origine électrique.

Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du concours est perturbé
par une cause échappant à la volonté de la Société Organisatrice, celle-ci se réserve le droit d
´interrompre le concours.

Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l´exclusion du 
concours de son auteur, la Société Organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit d
´engager à son encontre des poursuites judiciaires.

La Société organisatrice ne sera en aucun cas tenue responsable de prendre les charges de 
transport des gagnants à l’événement.

 

Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit de modifier ou de tenter de 
modifier les dispositifs du concours, notamment afin d'en modifier les résultats ou tout 
élément déterminant l'issue du concours et ses gagnants. La société organisatrice se réserve le 



droit d'exclure du concours et de poursuivre en justice toute personne qui aurait triché ou 
troublé le bon déroulement du concours.

 

Article 7 : Propriété intellectuelle

 

La reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments composant le concours sont
interdits.

 

Les textes déposés sur le Site par chaque participant est sous leur seule responsabilité. En 
conséquence, la Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable du contenu des textes.

Le texte de chaque Participant posté dans le cadre du concours ne peut être utilisée comme 
support de diffusion de contenus contrevenant aux bonnes mœurs, à l’ordre public, aux droits 
d’autrui ou aux lois et règlements applicables tels que notamment :

 

- les propos ou messages à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, raciste, offensant ou 
faisant mention d’activités illégales sous toutes leurs formes;

- les contenus qui présenteraient un caractère violent, pornographique, ou qui seraient 
susceptibles de porter atteinte au respect de la personne humaine ou de sa dignité, à l’égalité 
entre les femmes et les hommes ou à la protection des enfants et des adolescents ;

- l’usurpation d’un nom, d’un email, d’une dénomination sociale ou d'une marque ;

- la reprise totale ou partielle de contenus protégés par un droit de propriété intellectuelle et 
pour lesquels les utilisateurs ne disposent pas de droits, ainsi que les messages constitutifs de 
contrefaçon d’une marque déposée.

 

 

Article 8 : Frais de remboursement de participation

 

Le concours est gratuit et sans obligation d'achat. Il est accessible uniquement par Internet par
l'ensemble des personnes ayant une connexion Internet.

 

Etant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, la plupart, des 
fournisseurs d'accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il 
est expressément convenu que tout accès au Site ne pourra donner lieu à aucun 
remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès contracté
par l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le participant de se 
connecter au Site et de participer au concours ne lui occasionne aucun frais ou débours 
supplémentaire.

 

Cependant, si la connexion n'est pas réalisée à partir d'un abonnement avec connexion 
gratuite, tel que défini ci-dessus, le remboursement du temps de connexion et d'inscription 
sera effectué sur simple demande écrite à Service Internet  – Benefit Cosmetics, 65 Avenue 
Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt,  France au prix des communications locales 



France Télécom, c'est-à-dire à hauteur de 0,04 € TTC la minute, à raison de deux minutes de 
temps de connexion moyen.

 

La demande de remboursement devra comporter les éléments suivants : nom, prénom, adresse
postale et adresse e-mail (ces éléments devant être identiques à ceux saisis sur le formulaire 
d’inscription du jeu), un RIB ou un RIP, date et heure de la participation, et dès sa 
disponibilité, une photocopie de la facture détaillée de l’opérateur téléphonique et/ou du 
fournisseur d’accès indiquant les dates et heures de connexion en les soulignant. Cette 
photocopie fera office de justificatif de domicile.

 

La lettre d’envoi de cette demande sera remboursée au tarif lent en vigueur.

Les envois en recommandé et en télécopie ne seront pas acceptés et n’entraineront aucun 
remboursement.

Les demandes de remboursement devront être impérativement adressées à la Société 
Organisatrice dans un délai de 30 jours suivant la date limite de participation au concours. 
Passé ce délai aucune demande ne sera prise en compte.

Une seule demande de remboursement des frais de participation sera prise en considération 
par foyer (même nom, même adresse postale).

 

Les demandes de remboursement fournies avec des informations illisibles, raturées, 
manquantes, erronées seront considérées comme nulles et ne pourront être traitées.

 

La Société Organisatrice a mis en place les moyens techniques nécessaires pouvant démontrer
la participation ou la non-participation d'un internaute. Il est donc convenu que, sauf erreur 
manifeste, les données contenues dans les systèmes d'information de la Société Organisatrice 
ont force probante quant aux éléments de connexion et aux informations résultant d'un 
traitement informatique relatif au concours.

  

Article 9 : Dépôt et consultation du règlement

 

Le règlement du concours est déposé chez SCP VENEZIA-LAVAL-LODIEU-QUILLET 
(Huissiers de Justice associés), 130 avenue Charles de Gaulle 92574 NEUILLY SUR SEINE 
CEDEX et règlement est consultable sur internet sur la page Facebook entreprise de la Société
Organisatrice, à l’adresse suivante :https://www.facebook.com/BenefitCosmeticsFrance.

 

Il peut également être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande écrite 
auprès de la Société Organisatrice, à l’adresse suivante :

 

Benefit Cosmetics

65, Avenue Edouard Vaillant

92100 Boulogne Billancourt

France

https://www.facebook.com/BenefitCosmeticsFrance


 

Les frais d’affranchissement liés à cette demande sont remboursables au tarif lent en vigueur 
(base 20g), sur simple demande écrite accompagnée d’un RIB ou d’un RIP jointe à la 
demande de règlement.

 

Une seule demande de remboursement des frais engagés pour obtenir cette copie sera prise en 
considération par foyer (même nom, même adresse postale).

 

Les demandes de remboursement fournies avec des informations illisibles, raturées, 
manquantes, erronées seront considérées comme nulles et ne pourront être traitées.

 

Les Huissiers de Justice se sont assurés du respect des dispositions légales régissant les 
opérations, de la régularité formelle du règlement et de la présence des éléments prévus par 
les articles L121-36 et suivants du code de la consommation.

 

Article 10 : Litiges

 

Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française.

 

Toute question relative à l’application et/ou à l’interprétation du présent règlement, sera 
tranchée souverainement, selon la nature de la demande, par la Société Organisatrice et/ou la 
SCP VENEZIA-LAVAL-LODIEU-QUILLET, Huissiers de Justice Associés,  dans le respect 
de la législation française applicable.

 

Toute contestation relative au concours devra être formulée par écrit au siège social de la 
Société Organisatrice, devra être formulée dans un délai maximal de 76 jours à compter de la 
date limite de participation.

 

En cas de désaccord persistant relatif à l’application et/ou à l’interprétation du présent 
règlement, et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis au Tribunal compétent.
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