
   

 

 
Règlement du Jeu Perrier  

“Gagner votre Voyage complètement fou avec vos amis” 
 

 

 
 

PAS D’OBLIGATION D’ACHAT POUR PARTICIPER OU GAGNER. L’ACHAT N’AUGMENTE 
PAS LES CHANCES DE GAGNER. LE JEU est valable en Nouvelle Calédonie 
UNIQUEMENT (ET EST OUVERT AUX PERSONNES ELIGIBLES, TELLES QUE DEFINIES 
DANS LE REGLEMENT CI-DESSOUS). NUL ET SANS OBJET DANS D’AUTRES PAYS ET 
INTERDIT QUEL QUE SOIT LE LIEU. NE PARTICIPEZ PAS A CE JEU SI VOUS NE 
REMPLISSEZ PAS LES CRITERES FIGURANT CI-DESSOUS.   

 
 

1. Organisation du Jeu 
 

Rabot, Société Anonyme au capital de 70 000 000 F CFP ayant son siège social au 5 rue Paul 
Doumer, BP 113 - 98 845 Nouméa, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nouvelle-Calédonie RCS Nouméa 82 B 082 818, ci-après désignée comme 
“L’organisateur”, organise un jeu sans obligation d’achat intitulé “Gagner un Voyage 
complètement fou avec vos amis” (ci-après désigné comme le "Jeu") se déroulera du 6 juillet 
2015 au 23 aout  2015. 
 
Ce Jeu aura lieu exclusivement sur Internet à l’adresse suivante: 
https://www.facebook.com/pages/PerrierNC/317528718457316   
 
Ce Jeu n’est aucunement sponsorisé, ni approuvé, ni administre ou associé à Facebook. Les 
informations sont fournies par l’Organisateur et non par Facebook.   
 
2. Personnes éligibles 

 
Ce Jeu est ouvert à toute personne ayant 18 ans révolus au moment de sa participation au Jeu 
ou lors du voyage; qui est légalement autorisée/en pleine capacité de ses moyens selon les lois 
de Nouvelle Calédonie et qui a légalement sa résidence permanente en Nouvelle Calédonie.  
 
Les dirigeants, les administrateurs et les employé(e)s de ne sont pas autorisés à participer au 
Jeu.  
 
3. Durée du Jeu 
 
Le Jeu débute le 6 juillet 2015 à 8h00 et se termine le 23 aout 2015 à 23h59. 
 
 
4. Annonce du Jeu 
 
Le Jeu est annoncé dans les media suivants: 
 

- La page officielle Perrier sur Facebook 
- Les pages Facebook de Perrier Nouvelle Calédonie 
- Les bannières de publicité sur divers sites Internet Facebook, google ads, meteo.nc, 

mllel.nc, lnc.nc 
- Impression sur quelques magazines locaux : Local, Télé NC, Coco TV, femmes 
- Affichage en magasin et publicité sur les lieux de vente (PLV)  
- Le Jeu est accessible à partir de la plateforme du Jeu Perrier de Nouvelle Calédonie sur 

https://www.facebook.com/pages/PerrierNC/317528718457316   

https://www.facebook.com/pages/PerrierNC/317528718457316
https://www.facebook.com/pages/PerrierNC/317528718457316
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5. Procédures pour participer au Jeu 
 
AUCUNE OBLIGATION D’ACHAT. L’achat de produit n’est pas exigé pour participer au Jeu et 
n’améliore pas vos chances de gagner. Accès Internet nécessaire.  
 
Afin de participer au Jeu, les participants doivent: 
 

 Créateurs du Voyage complètement fou  
 

Se connecter au Jeu Perrier Voyage complètement fou soit sur l’application Facebook ou sur le 
mini-site internet dédié (par ordinateur, tablette ou téléphone) entre le 6 juillet 2015 à 8h00 et le 
23 aout 2015 à 23h59. 

- En cas de connexion par l’application Facebook, les participants doivent accepter le pop 
up de permission Facebook, pour permettre à l’Organisateur de collecter les informations 
du profil, la liste des amis, les adresses mail, les dates d’anniversaires, les photos du profil 
public) 

- Entrer quatre mots (parmi la liste des mots déterminés par l’Organisateur) qui vous 
viennent à l’esprit lorsque vous pensez à votre voyage idéal.  

- Nommer votre Voyage complètement fou  
 
Après ces premières étapes, deux possibilités de poursuivre la participation sont offertes  
aux créateurs du Jeu Voyage complètement fou:  
 

o Créateurs en mode Simple joueur :  
 Après avoir demandé à des Amis de participer au Jeu, cliquer sur “Passer 

cette étape” 
 Confirmer la participation en remplissant le formulaire d’inscription 
 Accepter “J’autorise le Jeu Perrier à utiliser la photo de mon profil 

Facebook. » 
 Lire le règlement et les conditions et “Accepter les termes du règlement” 
 Une vidéo sera réalisée avec les images associées aux mots choisis, avec, 

si accepté, le nom et les photos des participants.  
 La vidéo sera présentée sur l’application du Voyage complètement fou et  

listera tous les sites web et les réseaux où la vidéo sera téléchargée et 
accessible avec le nom du Voyage complètement fou.  
Le créateur peut, après que la vidéo ait été générée, choisir de partager la 
vidéo sur les réseaux sociaux suivants: Facebook, Google + et Twitter ) 

 Dès que le créateur s’est connecté et que sa vidéo apparait, il est éligible 
au prix.  
 

o Mode créateur d’équipe Multi joueurs: le mode Multi joueurs n’est accessible que si 
le créateur d’équipe dispose d’un compte Facebook.  

 
 Après avoir demandé d’inviter des Amis à participer au Jeu, cliquer sur 

“Jouer avec vos amis”.  
 En cas de non connexion par un compte Facebook, le participant devra se 

connecter avec son propre compte Facebook et accepter le pop up de 
permission Facebook, permettant à l’Organisateur de collecter les 
informations du profil, la liste des amis, les adresses mail, les anniversaires 
et les photos du profil public.  

 Les Créateurs d’équipe doivent créer une équipe en invitant 3 Amis à partir 
de leur liste d’amis Facebook  

 Les Créateurs d’équipe peuvent envoyer jusqu’à 10 invitations à 10 amis 
différents Facebook. Seulement les 3 plus rapides à répondre à l’invitation 
pourront participer au jeu pour cette équipe.  

 Confirmer la participation en remplissant le formulaire d’inscription.  
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 Accepter la formule “J’autorise Perrier Voyage complètement fou à utiliser 
les photos de mon profil Facebook. »  

 Lire le règlement et “Accepter les termes du règlement”  
 Une vidéo sera réalisée avec les images associées aux mots choisis avec 

le nom figurant dans le formulaire d’inscription.   
 La vidéo sera présentée sur l’application Voyage complètement fou avec le 

nom du Voyage complètement fou. 
 Le créateur peut, après que la vidéo ait été produite, choisir de la partager 

sur les réseaux sociaux suivants: Facebook, Google +, Twitter.  
 Dès que le créateur s’est connecté et que sa vidéo apparait, il est éligible 

au prix.  
 

 Invités (uniquement en mode multi joueurs) 
 

- Chaque invité(e) reçoit une notification Facebook annonçant l’invitation du créateur du 
Voyage complètement fou 

- Chaque Invité(e) doit accepter l’invitation pour faire partie de l’équipe.  
Chaque Invité(e) sera dirigé(e) vers l’application Facebook Perrier Voyage complètement 
fou ouverte entre le entre le 6 juillet 2015 à 8h00 et le 23 aout 2015 à 23h59. 

- Après s’être connecté à l’application Facebook Perrier Voyage complètement fou ou un 
mini site internet dédié, l’invité(e) doit cliquer sur « participer ». (Au cas où l’équipe soit 
déjà constituée en raison de 3 autres participants ayant été les plus rapides à répondre, 
les participants ne pourront pas participer à cette équipe. Pour participer, il/elle devra 
participer au travers d’une autre équipe non encore constituée ou de jouer en tant que 
créateur du Voyage complètement fou  

- Puis l’invité(e) a la possibilité de changer l’un des mots précédemment choisis par le 
créateur du Voyage complètement fou en modifiant un autre mot (parmi la liste des mots 
déterminés par l’Organisateur) qui lui vient à l’esprit lorsqu’il pense à son voyage idéal. 
Une fois un mot modifié par un invité, le mot est automatiquement bloqué et ne pourra 
plus être modifié par un autre invité.  

- Chaque Invité(e) accepte “J’autorise Perrier Voyage complètement fou à utiliser les 
photos de mon profil Facebook”.  

- Lire le règlement et “Accepter les termes du règlement” 
- Une nouvelle vidéo sera produite avec la nouvelle image associée aux nouveaux mots 

choisis, avec si accepté, le nom de l’utilisateur Facebook et les photos des participants. 
- La vidéo sera présentée sur l’application Voyage complètement fou en conservant le 

même nom du Voyage complètement fou précédemment défini par le créateur du Voyage 
complètement fou.  

- Dès que l’invité(e) se sera connecté(e), une nouvelle vidéo est présentée avec le nouveau 
mot et devient également éligible au prix, donnant ainsi une chance de plus au créateur 
de l’équipe du Voyage complètement fou de remporter le prix. 

 
 
 
 
 
 
 

 Equipe 
 

 
Le créateur du Voyage complètement fou qui lance la première vidéo et les invitations devra 
fournir les contacts Facebook (nom d’utilisateur, etc…) de ses Invité(e)s à l’Organisateur afin 
qu’ils/elles reçoivent l’invitation au Jeu. Le créateur de l’équipe reconnait avoir reçu 
l’autorisation de ses Invité(e)s. 
 
Chaque membre de l’équipe qui publie la vidéo sur les sites internet, l’application ou les autres 
réseaux listés plus haut reconnait avoir reçu l’autorisation des autres Invite(e)s. 
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Les participants comprennent et acceptent que l’Organisateur ait besoin d’accéder aux amis 
Facebook du créateur de l’équipe pour l’organisation du Jeu.  
 
Pendant la durée du Jeu, chaque participant (même compte, nom, adresse email….) peut 
participer au Jeu jusqu’à cinq (5) fois en tant que créateur d’une équipe et jusqu’à cinq (5) fois 
en tant qu’Invité(e) dans cinq (5) équipes différentes. Pour éviter tout malentendu, il n’est pas 
possible d’être un(e) Invité(e) plus d’une fois dans la même équipe.  
 
Aucune participation incomplète ou frauduleuse et/ou qui ne satisfait pas au règlement, et/ou 
qui contient des informations inexactes ne peut être prise en compte. Une telle participation 
sera considérée comme nulle et non avenue. Aucun participant ainsi disqualifié ne pourra 
réclamer un prix ou ne pourra exercer un recours contre l’Organisateur en rapport à sa 
disqualification. Dans un tel cas, l’Organisateur se réserve le droit de remettre en jeu une 
seconde fois tout prix qui aurait été indûment attribué. 
 
L’Organisateur se réserve le droit d’effectuer toutes les vérifications nécessaires concernant 
l’identité et le lieu de résidence des Gagnants. Toute fausse déclaration disqualifiera 
automatiquement le créateur concerne de l’équipe gagnante ou le(s) Invité(e)(s) gagnant(e)(s) 
concerné(e)(s). 
 
 
 
 
 
6. Prix 
 
Le créateur du Voyage complètement fou sera le seul participant éligible pour gagner le prix 
final (même si joué en mode multi-joueurs).  
Au cas où la vidéo du gagnant ait été créée en mode multi-joueurs, l’invité(e) sera seulement 
considéré comme ayant contribué et ne pourra prétendre au prix final.   
 
Le prix : 1 000 000 CFP en bon d’achat auprès d’une agence de voyage 
 
Il y a un (1) prix à gagner, qui consiste en un voyage déterminé par l’Organisateur selon la 
VIDEO du gagnant qui doit d’une certaine manière refléter l’essence de la marque Perrier. 
 
Chaque participant comprend et accepte qu’il n’y a pas de définition du Voyage complètement 
fou et que cette notion est personnelle à tout un chacun. Chaque participant comprend 
également que l’Organisateur fera de son mieux pour déterminer, de son opinion, ce qui reflète 
le Voyage complètement fou pour le Gagnant, (du mieux possible et dans la limite de la valeur), 
en fonction de l’esprit et l’atmosphère refletés dans sa VIDEO  
 
Chaque participant comprend également que les mots et images associées choisis dans la liste 
procurée par l’Organisateur ainsi que la VIDEO créée n’ont qu’un but d’illustration, et peuvent 
donner lieu à diverses interprétations et représentions du voyage qui seront déterminées par 
l’Organisateur. 
 
 
Le  bon d’achat ouvert auprès de l’agence de voyage pour permettre à l’équipe gagnante de se 
constituer le voyage de leur choix dans la limite du budget de 1 000 000 CFP (c.à.d: billets 
d’avion, hotel, repas, activités…) 

 

Diverses activités pourront être proposées durant le séjour, telles que soirées, day trips, 
activités sportives et culturelles. Le gagnant ne pourra prétendre à une indemnisation au cas où 
aucune activité n’est proposée ou effectuée. 
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L’Organisateur ne prendra pas en charge les dépenses personnelles du Gagnant et ses 3 
invité(e)s ou les frais qui ne figurent pas dans le descriptif du prix ci-dessus.   
 
La période du séjour devra être choisie par le Gagnant:  
Le voyage devra avoir été effectué avant le 28 janvier 2016. La réservation devra être effectuée 
le plus tôt possible après le tirage de façon à bénéficier des tarifs plus bas et d’effectuer ainsi le 
voyage le plus intéressant possible.  
 
Valeur du voyage: le montant maximum du voyage sera de 1 000 000 CFP.  
 
Le participant comprend que la valeur finale du prix dépendra de l’esprit et de l’atmosphère 
reflétés dans la VIDEO du Gagnant et de son interprétation par l’Organisateur. Aucun 
remboursement n’aura lieu si la valeur finale du prix déterminé par l’Organisateur est inférieure 
au montant maximum indiqué ci-dessus. 
 
 
Le séjour peut inclure, si nécessaire pour le voyage: 
Le transport (par avion, train, bateau, bus, voiture ou autre moyen) et les transferts pour le 
Gagnant et ses 3 invité(e)s. (voyage A/R, transport routier et autre en classe économique), 
depuis les principaux aéroports internationaux, les gares ferroviaires, les gares routières ou 
autres les plus proches du lieu de résidence du créateur de la vidéo gagnante au moment de sa 
participation au Jeu, jusqu’au lieu de destination du voyage). Les 3 Invité(e)s (faisant partie de 
l’équipe Gagnante) voyageront depuis le même point de départ que le créateur de la vidéo 
gagnante. Les transferts du Gagnant à / depuis son lieu de départ seront à ses frais.  
 
Le voyage du prix devra être achevé avant le 28 janvier 2016. 
 
La valeur commerciale indiquée pour le lot correspond au budget maximum qui sera alloué pour 
la totalité du voyage (taxes incluses) à la date à laquelle ce règlement a été conçu. Le montant 
représente un maximum uniquement et pourra différer en fonction du voyage (déterminé selon 
la VIDEO), la date de réservation, la ville de départ, les dates du voyage et les variations de 
taux de change. Le Gagnant ne pourra prétendre au paiement de la différence quelle qu’elle 
soit, entre la valeur commerciale approximative et le prix final du voyage.   

 
Le Gagnant devra effectuer le nécessaire pour l’obtention des documents administratifs de 
voyage (passeports, visas) et tout permis requis, et pour se conformer avec toutes les 
dispositions du voyage gagné. L’Organisateur ne peut être tenu responsable si l’un ou plusieurs 
Gagnants ne peuvent bénéficier du voyage gagné pour ne pas avoir effectué les formalités 
nécessaires. 
 
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles indépendantes de l’Organisateur, 
ce dernier se réserve le droit sans responsabilité de remplacer le prix gagné par un prix d’une 
nature ou d’une valeur commerciale équivalente.  
 
De plus, l’Organisateur ne pourra être tenu responsable en cas d’annulation, de réduction, de 
report ou de modification des conditions du voyage pour cause de force majeure ou de 
circonstances indépendantes de sa volonté.  
 
Aucun Gagnant ne peut réclamer en espèces la valeur du prix remporté ou l’échanger contre 
des marchandises ou des services. Le Gagnant sera le seul responsable du paiement des 
taxes gouvernementales, ainsi que pour toutes autres charges et frais associés au prix 
remporté, qu’il soit utilisé en totalité ou en partie. 
 
Le prix est attribué à des personnes nominatives et ne peut être vendu ou alloué ou transféré à 
une ou plusieurs tierces parties.  
 
L’Organisateur n’est ni une agence de voyage ni une société de transport, et il ne peut garantir 
le Gagnant contre quelque dommage, perte, blessure ou désagrément que ce dernier pourrait 
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subir dans le cadre du voyage qui fait l’objet du prix. Le Gagnant a la responsabilité de 
souscrire une assurance santé, accident, rapatriement et responsabilité personnelle. Le 
justificatif d’assurance peut être demandé pour obtenir le prix. 

 
 
 
7. Information profil Facebook  – nom de l’équipe 
 
Sous réserve d’acceptation, le nom des utilisateurs Facebook et la photo des participants  
seront associés à la VIDEO et l’Organisateur sera autorisé à la mettre à disposition pour être 
visionnée, pour représenter, pour être reproduite et adaptée gratuitement pour les besoins de 
communication du Jeu sur le réseau de l’Organisateur, sur son site internet et les réseaux 
sociaux mondiaux jusqu’au 30 aout  2016. 
 
Les participants s’engagent et prennent acte que les informations de leur profil Facebook (nom, 
photo....) et le nom de l’équipe soient en conformité avec les exigences suivantes: 
 

- Respect de l’ordre public et de la bonne morale. 
- Pas de promotion de violence, de scènes d’humiliation ou vulgaires 
- Ne pas afficher de texte 
- Rupture d’aucune sorte avec les droits des tierces parties (tels que protection de la vie 

privée, des images, des marques déposées, des droits d’auteur...), et en particulier 
d’aucune manière qui nuise aux droits de propriété intellectuelle ou industrielle de quelque 
tierce partie. 

- Qui ne nuise d’aucune manière à l’image de l’Organisateur ou à PERRIER. 
- Respect de toutes les lois et réglementations applicables.  
 

Chaque participant reconnait qu’il/elle est la personne représentée sur la photo de son profil 
Facebook et qu’il/elle possède tous les droits de la photo et a obtenu le consentement éclairé  
de toutes les personnes qui figurent ou sont visibles sur la photo. 
 
Chaque participant s’abstiendra de faire l’association des mots fournis, des images et/ou des 
noms de l’équipe qui pourrait violer l’une des exigences ci-dessus.  
 
8. Utilisation des photos – des mots et de la VIDEO 
 
L’Organisateur est et restera le propriétaire exclusif de tout droit relatif aux photos fournies 
associées aux mots, ainsi que de la VIDEO intégrant, sous réserve de leur acceptation, le nom 
des utilisateurs Facebook et les photos des participants.  
 
L’Organisateur ne sera pas tenu responsable pour toute ressemblance avec des personnes, 
des caractères, des entités, des lieux existants ou d’autres éléments existants qui seraient de 
pure coïncidence. 
 
Le participant permettra à l’Organisateur d’utiliser la VIDEO contenant (sous réserve de l’accord 
des participants) les noms et les photos des utilisateurs Facebook, à des fins de diffusion, de 
représentation, de reproduction et d’adaptation de la VIDEO sans frais, pour les besoins de 
communication du Jeu sur le réseau de l’Organisateur, le site internet et les réseaux sociaux 
mondiaux jusqu’au  30 aout 2016 
 
Les participants sont informés que dans ce contexte, le nom de l’équipe choisie sera associé à 
la VIDEO.  
 
 
9. Déterminer le Gagnant 
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Un tirage au sort aura lieu le 25 août à 14h00 chez Rabot 5 rue Paul Doumer, BP 113 - 98 845 
Nouméa] pour déterminer le Gagnant. Le tirage se fera automatiquement par un algorithme 
d’ordinateur (formule mathématique aléatoire désignant le Gagnant), qui sélectionnera le 
Gagnant parmi toutes les VIDEO présentées sur un mini site internet  et sur l’application 
Facebook pendant toute la durée du Jeu. 

  
Le tirage sera supervisé par Me Luciano – Hugeaud Mireille, 6 Impasse LELEYDOUR 
Lotissement ASSEN AIDA à AUTEUIL, DUMBEA 
 
Un maximum d’un (1) prix sera attribué au cours de la durée complète du Jeu.  
 
Le prix sera attribué le 26 août 2015. 
 
Le Gagnant sera désigné après vérification de son éligibilité (conformité avec le règlement et 
les conditions) pour recevoir son prix. Au cas où le créateur de la vidéo ou l’un(e) de ses 3 
invité(e)s ne soit pas en conformité avec le règlement et les conditions du Jeu, le participant 
concerné ne pourra pas prendre part au voyage et il n’y aura pas de remplacement.  
 
Des confirmation de la conformité avec le règlement et les conditions du Jeu, l’Organisateur 
indiquera sur la page Facebook PerrierNCla VIDEO du Gagnant (avec, si accepté par le 
Gagnant, les noms et les photos d’utilisateur Facebook et le nom de l’équipe qui a gagné le Jeu.  
 
10. Remise du prix 
 
Prix déterminé par une agence de voyage avec accord final de l’Organisateur 
 
 
L’Organisateur fera le maximum pour donner approximativement [2] jours avant la date de 
remise de prix l’adresse email du créateur de la vidéo gagnante à l’agence de voyage Axxess 
Travel.   
 
L’agence de voyage Axxess Travel fera le maximum pour contacter le créateur de la vidéo 
gagnante par téléphone approximativement 2 jours avant la date de remise de prix, afin de lui 
expliquer comment le créateur de la vidéo Gagnante devra coopérer pour la détermination du 
voyage. Parmi les autres éléments que l’agence de voyage Axxess Travel pourrait exiger, le 
créateur de la vidéo gagnante devra envoyer dans les 5 jours son contact complet (adresse 
postale et numéro de téléphone), une copie de sa pièce d’identité ainsi que les noms et 
l’identité complète de ses 3 Invité(e)s à l’agence de voyage [Axxess Travel]. Si toutefois le 
créateur de la vidéo gagnante ne répondait pas dans cette période de [5] jours, il sera 
considéré que le/la gagnante a abandonné ses droits de recevoir le prix.  
 
Après détermination du voyage et accord final de l’Organisateur, le créateur de la vidéo 
gagnante recevra confirmation par email de l’agence de voyage [Axxess Travel] des dates de 
voyage et la description complète du séjour, ainsi qu’un document (un certificat d’éligibilité et de 
campagne publicitaire) déchargeant l’Organisateur de toute responsabilité en relation avec ce 
Jeu ou l’acceptation, la possession, l’utilisation ou le mauvais usage du prix et précisant que 
le/la gagnante renonce à tout recours contre l’Organisateur en cas d’accident ou de blessure ou 
de préjudice moral résultant de l’attribution du prix (la “Décharge”).  
 
A partir de la confirmation des dates du voyage, le créateur de la vidéo gagnante recevra les 
documents de voyage pour ses 3 Invité(e)s à l’adresse qu’il aura indique sur le site internet en 
prenant part au Jeu.  
 
En aucun cas ni l’Organisateur ni l’agence de voyage Axxess Travel ne sera tenu responsable 
pour tout problème concernant l’envoi ou la perte de lettres ou d’emails.  

Tout prix qui ne pourrait être remis au créateur de la vidéo gagnante en raison d’une adresse 
erronée ou de l’absence du créateur de la vidéo gagnante à l’adresse indiquée sera conservé et 
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mis à sa disposition auprès de l’agence de voyage Axess Travel située à l’ ARTILLERIE 22 
RUE  PAUL DUQUESNE / 98800 NOUMEA] pour une période de deux (2) mois à compter de la 
date de désignation du Gagnant et de la confirmation de conformité au règlement et aux 
conditions du Jeu. Tout créateur de la vidéo qui a gagne le Jeu et n’aurait pas réclamé son prix 
au delà de cette date (le cachet de la poste faisant foi de la date d’expédition) sera considéré 
comme abandonnant ses droits au prix. Le prix en question pourra être de nouveau remis en 
Jeu par l’Organisateur, sans que cela implique la moindre responsabilité de ce dernier sur ce 
point.  
 
Si le Gagnant n’est pas en mesure de profiter du prix dans les dates prévues pour des raisons 
qui ne sont pas du fait de l’Organisateur, telles que documents manquants ou incomplets, 
communication ou information, le Gagnant sera considéré comme ayant purement et 
simplement abandonné ses droits au prix. Le prix ne sera pas réattribué et ne pourra plus être 
réclamé sous aucune circonstance. Il restera la propriété de l’Organisateur.   
 
L’Organisateur se réserve le droit, mais sans obligation, de remettre à nouveau en Jeu le prix 
en question non réclamé. 
 
 
11. Acceptation du règlement et accès au règlement 

 
11.1 Acceptation du règlement 

 
La participation à ce Jeu sous-entend une acceptation totale et sans réserve du règlement et 
des conditions.  
 
Toute fraude, tentative de fraude ou incapacité à se conformer à ce règlement et ces conditions 
entraineront automatiquement la disqualification immédiate de l’auteur, l’Organisateur se 
réservant le droit d’entamer une poursuite légale contre l’auteur s’il la juge appropriée, dans les 
limites possibles de la loi.  
 
L’utilisation de robots ou de procédés automatiques similaires est interdite et toute violation de 
cette règle entrainera l’élimination du participant concerné, pour toute la durée du Jeu.  
 
11.2 Accès au règlement 
 
Le règlement est disponible auprès de Rabot SA 5 rue Paul Doumer, BP 113 - 98 845 Nouméa 
et au cabinet de Me Luciano – Hugeaud Mireille] [6 Impasse LELEYDOUR Lotissement ASSEN 
AIDA à AUTEUIL, DUMBEA 
 
 
12. Annulation / Modification du Jeu 
 
L’Organisateur se réserve le droit à sa seule discrétion d’annuler, de reporter, d’étendre, de 
réduire ou de modifier le Jeu ou ce règlement, partiellement ou totalement, à tout moment et 
sans préavis ni obligation, si un cas de force majeure se produit, ou dans l’éventualité de 
circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, y compris mais non limité en raison 
d’un virus informatique, d’erreurs, d’une falsification, d’une intervention non autorisée, d’une 
fraude, d’erreurs de programmation, ou de défaillances techniques, qui, de la seule opinion de 
l’Organisateur, corrompt ou impacte la gestion administrative, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou 
la bonne conduite du Jeu.  
 
Toute modification du règlement fera l’objet d’un addendum, et les participants seront informés 
des modifications en question.  
 
 
13. Remboursement des frais de participation  
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La participation à ce Jeu est gratuite et sans obligation d’achat.  
 
13.1 Conditions de remboursement 
 
Les frais de participation au Jeu pour consulter le règlement ou pour participer au Jeu seront 
remboursés par l’Organisateur sur demande écrite formulée au plus tard le 21/08/15 a l’adresse 
du Jeu [Jeu Perrier Voyage complètement fou- Rabot SA 5 rue Paul Doumer, BP 113 - 98 845 
Nouméa] et en joignant: 

- Leur nom, prénom et adresse postale; 
- Le nom et la date du Jeu; 
- Les détails de la date et l’heure de connexion au site internet;  
- Une copie de facture détaillée des frais de l’opérateur téléphonique et / ou du fournisseur 

d’accès internet auprès duquel il est abonné; 
- Un relevé d’identité bancaire international avec le code bancaire IBAN contenant le nom, le 

prénom, l’adresse du participant, le code SWIFT de sa banque ou de son compte courant 
postal. 

13.2 Coûts remboursés 

Etant donné que dans les conditions actuelles d’offre de service et de technologie, certains 
fournisseurs d’accès internet offrent des connections gratuites ou à un tarif très bas, il est 
expressément convenu que tout accès au site internet du Jeu effectué sur une base gratuite ou 
à prix réduit ne donnera lieu à aucun remboursement, du fait que le participant se connectant 
au site internet et prenant part au Jeu n’ait  à subir aucune dépense ou coût supplémentaire. 
 
Les coûts de participation au Jeu seront remboursés par l’Organisateur sur la base de 100 CFP, 
uniquement si le participant accède au Jeu par une connexion réalisée par un modem et une 
ligne téléphonique facturée au prorata de la durée de la communication.  

Les frais d’envoi postal de demande de remboursement seront remboursés au taux actuel non 
prioritaire (- 20 g).  

Une demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse postale, même 
adresse email). 

Toute demande incomplète ou erronée ou envoyée après la date limite sera rejetée.  

Aucun remboursement n’aura lieu pour toute personne se rendant coupable de fraude et / ou 
qui tente de contourner le règlement et / ou qui viole tout ou partie du règlement. 
 
 
14. Conflits et réclamations 
 
Dans l’hypothèse d’un conflit quant à l’identité de la personne qui a participé au Jeu, le titulaire 
autorisé du compte d’adresse email fournie lors de la connexion au Jeu sera considéré comme 
le participant. Le titulaire autorisé du compte est la personne à qui est assigné une adresse 
email par un fournisseur d’accès ou par toute autre personne ou organisation chargée 
d’assigner une adresse email pour le compte associé à l’adresse soumise. Le participant 
concerné pourra être invité à prouver qu’il est bien le titulaire autorisé du compte.  

 
Le Jeu est gouverné par les lois de  Nouvelle Calédonie. 
 
Toutes questions relatives à ce Jeu seront traitées par l’Organisateur en accord avec les lois 
applicables. 
 

 
15. Conditions générales et responsabilité liées a l’usage du réseau Internet 
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Il est expressément indiqué qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. De fait l’Organisateur ne 
peut être tenu responsable si les terminaux de tout participant au Jeu sont attaqués par des 
virus informatiques ou sont sujet à une intrusion par une tierce partie, et il se décharge de toute 
responsabilité au sujet des conséquences de la connexion du participant effectuée sur le 
réseau au travers de  la page Facebook PerrierNC. 
 
L’Organisateur se réserve le droit à tout moment et sans préavis, de mettre fin à la participation 
au Jeu de toute personne qui aurait ouvert plusieurs comptes ou participé sous différentes 
identités ou avec des adresses email différentes. 
 
De même, l’Organisateur se réserve le droit d’éliminer des participants du Jeu s’ils utilisaient un 
pseudonyme ou une image qui constitue une insulte ou soit contraire à l’ordre public ou la 
décence publique (ou plus généralement qui contrevient à l’article 7).  
 
L’Organisateur peut annuler tout ou partie du Jeu s’il apparait que des fraudes aient eu lieu de 
quelque manière que ce soit, en particulier des fraudes informatiques, dans le cadre de la 
participation au Jeu ou la détermination du Gagnant.   
 
Dans ce cas, il se réserve le droit de ne pas attribuer le prix aux personnes coupables de fraude 
et / ou d’entreprendre toute action légale devant les tribunaux compétents contre les auteurs de 
ces fraudes ou contre quiconque cherche à contourner le règlement. 
  
En particulier, l’Organisateur et Facebook Inc. ne seront pas tenus responsables pour toute 
blessure, réclamations, pertes, maux, dommages, coûts ou dépenses de quelque sorte (y 
compris mais non limité dommages directs, indirects, fortuits, consécutifs ou punitifs) causés 
aux participants, leurs biens, leur équipement informatique, les données stockées, ou toute 
conséquence qui pourrait impacter leurs activités personnelles ou professionnelles et résultant 
de:(a) la connexion ou la participation au Jeu, y compris accès à / et utilisation du site internet,  
(b) tout recours basé sur la protection des personnes et de la vie privée, la diffamation ou la 
remise du prix, ou (c) l’acceptation, la possession, l’utilisation ou la mauvaise utilisation du prix. 
Certaines juridictions n’acceptent pas l’exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou 
consécutifs, de fait de telles exclusions peuvent ne pas s’appliquer à vous.  
  
De même, l’Organisateur ne peut être tenu responsable si un ou plusieurs participants ne 
peuvent se connecter à la page Facebook PerrierNC ou participer au Jeu en raison d’un 
problème technique, d’un défaut quelconque, en particulier un problème dû à une saturation du 
réseau.  
 
L’Organisateur ne peut pas non plus être tenu responsable si un ou plusieurs participants ne 
peuvent télécharger l’application Perrier [Voyage complètement fou] ou l’utiliser pour participer 
au Jeu en raison d’un problème technique, d’un défaut quelconque, en particulier un problème 
dû à une saturation du réseau.  
 
 
16. La protection des données personnelles 
 
Note: Vous pouvez avoir la nécessité de déclarer ou de demander une autorisation auprès de 
l’autorité locale en charge de la protection des données personnelles.  
 
16.1 Les données personnelles que les participants fournissent, qui sont collectées, utilisées et 
diffusées par l’Organisateur sont nécessaires pour l’organisation du Jeu et l’attribution du prix 
au Gagnant. Elles sont exclusivement destinées pour une utilisation par l’Organisateur dans le 
cadre du Jeu et ne seront pas réutilisées dans d’autres buts, sauf avec l’accord du participant.   
 
Chaque participant a le droit d’accéder aux informations le concernant qui permettent de 
l’identifier, et il est autorisé à demander leur rectification ou leur suppression; ce droit pourra 
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être exercé en écrivant à l’adresse suivante: [Jeu Perrier Voyage complètement fou - Rabot SA 
5 rue Paul Doumer, BP 113 - 98 845 Nouméa] 
 
 
Au cas où le participant n’autorise pas l’Organisateur d’utiliser ses informations (Nom et photo 
Facebook), l’accès au Jeu n’est en conséquence pas possible.   
 
16.2 En acceptant le prix, le Gagnant autorise l’Organisateur d’utiliser son nom et ses photos 
Facebook pour les besoins de promotion du Jeu, sur tout media ou sous tout format qu’il soit 
inconnu ou développé, y compris mais non limité au Réseau Internet Mondial, sans recevoir en 
retour la moindre rémunération, des droits ou des avantages de quelque sorte, autre que la 
remise du prix. L’autorisation sera valide mondialement pour une période de 2 ans à partir de la 
date de départ du Jeu.  
 
Une attribution de droits devra être signée par le Gagnant lorsqu’il/elle reçoit le prix.  
Il sera demandé au Gagnant d’envoyer à l’Organisateur des photos prises durant le séjour, les 
conditions d’envoi seront communiquées au Gagnant ultérieurement.  
 
16.2 Au début du Jeu, il est demandé à chaque participant, sans qu’une acceptation de prendre 
part au Jeu soit exigée, s’il/elle autorise l’Organisateur d’utiliser son nom et ses photos 
d’utilisateur Facebook pour les besoins de promotion du Jeu. La promotion pourra s’effectuer  
sur tout media ou sous tout format qu’il soit inconnu ou développé, y compris mais non limité au 
Réseau Internet Mondial, et le participant ne recevra pas la moindre rémunération, des droits ou 
des avantages de quelque sorte en retour, autre que la remise du prix.  
 
Au cas où l’autorisation soit donnée, elle restera valide mondialement pour une période de 2 
ans à partir de la date de départ du Jeu. Une attribution de droits devra être signée par le 
Gagnant lorsqu’il/elle reçoit le prix. Il sera demandé au Gagnant d’envoyer à l’Organisateur des 
photos prises durant le séjour, les conditions d’envoi seront communiquées au Gagnant 
ultérieurement.  
 


