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Règlement de jeu 

« Concours photos Gran Tourer Bayern LPB » 

Du 4 mai au 29 mai 2015 

1 – SOCIETE ORGANISATRICE  

RÈGLEMENT DE JEU « concours photos GRAN TOURER Bayern LPB » du 28/08/2015 au 27/09/2015 
inclus  
 
ARTICLE 1 : LA SOCIETE ORGANISATRICE  
La société Bayern Landes Pays Basque, SAS au capital de 2507967 euros, immatriculée au Registre 

du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 4511Z, ayant son siège social au  Rond-Point 
du Grand Basque, 64100 BAYONNE., ci-après dénommée Bayern LPB, organise du du 28/08/2015 
au 27/09/2015 inclus et en France métropolitaine (hors Corse), dans les conditions ci-après définies, 
un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé « Concours photos GRAN TOURER » , ci-après 
dénommé le « Jeu ». 
  
ARTICLE 2 : ACCES ET PERIODE DE JEU  
Le Jeu est annoncé sur Facebook, Mailing, Flyers,   
Le Jeu est accessible dans la galerie de BAB2 à Anglet le 28/08/2015 et 29/08/2015 de 14h à 16h  
Le Jeu se déroule du du 28/08/2015 au 27/09/2015 inclus,  23H59 inclus, date et heure françaises de 
connexion faisant foi.  
Il est expressément rappelé que la participation n’est conditionnée à aucune obligation d’achat.  
 
ARTICLE 3 : LES PARTICIPANTS  
Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure et ayant son permis B valide,  résident en 
France Métropolitaine (Hors Corse) à l’exclusion de toutes personnes ayant participé à l’élaboration 
directe ou indirecte du Jeu de même que leur famille. Il s’agit notamment du personnel de la Société 
Organisatrice et des membres de leur famille et du personnel de tout autre société ayant contribué à 
l’organisation du tirage au sort et des membres de leur famille.  
 

3 – DUREE DU JEU  

Le présent jeu concours intitulé « concours photos GRAN TOURER Bayern LPB  » débutera le 28 aout 

2015 pour se terminer le 27 septembre 2015 à 23h59. La durée du jeu est de 32 jours.  

4 – MODALITES DE PARTICIPATION  

4.1 - Conditions de participation 

Toute personne souhaitant participer à l’Opération devra disposer d'un ordinateur équipé d’une 

connexion internet à la date de sa participation pour se connecter pendant la durée de l’Opération à la 

page Facebook https://www.facebook.com/pages/BMW-Bayonne/673188606057938, via son compte 

Facebook, et poster sa photo. 

 

La photo ayant obtenu le plus de « j’aime » gagnera un week-end en Série 2 Gran Tourer avec une nuit 

et petit déjeuner et accès à la piscine pour 4 personnes à l’hôtel Radisson Blu de Biarritz.  
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Chaque participant ne peut participer qu’une seule fois par session  (même nom, même prénom) jusqu’à 

la fin du présent jeu concours. 

Le 28 Aout 2015 et le 29 Aout 2015 entre 14h et 16h un magicien de la société MAGICCHAZ sera 

présent dans la galerie commerciale de BAB2 avenue Jean Léon  Laporte 64600 Anglet pour 

« embuller » à côté de la Série 2 Gran Tourer les personnes désireuses de participer au concours photos. 

 

Pour participer à ce concours il faut : 

 se prendre en photo « embullé » auprès de la Série 2 Gran Tourer  le 28 AOUT 2015 ou 29 

AOUT 2015 entre 14h et 16h dans la galerie commerciale de BAB2 à Anglet. 

 Se connecter à l'aide de ses identifiants Facebook 

 poster celle-ci sur la page facebook de BMW Bayonne : 

https://www.facebook.com/pages/BMW-Bayonne/673188606057938 

 Autoriser Facebook à partager ses informations personnelles (Nom, Prénom et Adresse e-

mail) 

4.2 – Cas de fraudes et sanctions 

En cas d’utilisation par la même personne de plusieurs profils/comptes Facebook, la Société 

Organisatrice ne prendra pas en compte la participation du joueur. 

Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue 

de percevoir indûment un lot, ou le non-respect du présent règlement, ou toute intention malveillante de 

perturber le déroulement du Jeu, pourra donner lieu à des sanctions à l’égard de son auteur 

conformément au présent règlement. Dans un tel cas, la Société Organisatrice se réserve le droit 

d'engager des poursuites judiciaires. 

En cas de constat d’infraction ou de tentative d’infraction au présent règlement, le participant sera 

définitivement éliminé du jeu et ne pourra réclamer aucune compensation, ni lot. 

5 – DOTATIONS 

Le lot est un week-end en Série 2 Gran Tourer avec une nuit et petit déjeuner pour 4 personnes et accès 

à la piscine à l’hôtel Radisson Blu de Biarritz. 

Le Lot n’est ni transmissible, ni échangeable contre d’autres objets ou d’autres prestations de services 

ou contre une quelconque contrepartie en numéraire. Il ne pourra faire l’objet d’aucune contestation. En 

cas de rupture du produit la Société Organisatrice fournira un produit de valeur et de qualité similaire.  

 

7 – INFORMATIONS AUX GAGNANTS  

Les participants ayant gagné le lot mentionné à l’article 5 du présent règlement seront informés par 

courriel, envoyé à l’adresse mail du compte Facebook qui a permis la participation au Jeu, par la Société 

Organisatrice dans la semaine suivant la fin de chaque session du Jeu. Ce courriel précisera la nature du 

lot gagné, ainsi que les conditions de remise. 

8 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES DOTATIONS  

https://www.facebook.com/pages/BMW-Bayonne/673188606057938
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8.1 – Transmissions des informations par les gagnants 

Le gagnant  recevra un courriel de la société organisatrice l’informant de son gain.  

Ce courriel précisera obligatoirement les documents et informations que le gagnant devra communiquer 

à la Société Organisatrice pour recevoir effectivement son lot. Ces documents et informations sont les 

suivants :  

- Nom, prénom 

- Adresse mail  

- Numéro de téléphone 

- Adresse postale 

- Copie de la pièce  d’identité ou passeport en cours de validité  

Dans tous les cas, si le gagnant n’a pas répondu au Courriel dans un délai de 72 heures à compter de son 

envoi, il perdra tout droit à sa dotation. De ce fait, la dotation restera la propriété de la Société 

Organisatrice. 

8.2 – Transmission des dotations par l’organisateur 

La dotation décrite à l’article 4 sera envoyée au gagnant par tout moyen d’acheminement rapide et 

sécurisé (La Poste ou messagerie rapide) dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à réception des éléments 

d’information demandés par la société organisatrice au gagnant.  

La Société BAYERN LPB se chargera de l’envoi du lot au gagnant et ne sera nullement responsable si 

les coordonnées postales ne correspondent pas à celles du gagnant, sont erronées ou si le gagnant reste 

indisponible, sans qu’aucun dédommagement ou indemnité ne lui soit attribué à ce titre. 

D’une manière générale, si l'adresse électronique ne correspond pas à celle du gagnant au moment de 

l'envoi d'informations relatives au gain ou si des problèmes de réseau, coupure de courant, de poste 

devaient empêcher l'acheminement de ces informations ou des dotations, la Société Organisatrice ne 

pourra en aucun cas en être tenue pour responsable. 

 

9 – INFORMATIONS GENERALES  

9.1 − Accès aux données personnelles 

Tout participant autorise la Société Organisatrice à procéder à toute vérification concernant son identité, 

ses coordonnées. Les données à caractère personnel des participants sont exclusivement utilisées par 

et/ou pour la Société Organisatrice à des fins de gestion du présent jeu. Ces données ne sont en aucun 

cas destinées à Facebook. Ces données ne pourront faire l’objet de cession, locations ou utilisation 

auprès de tiers. 

Les données collectées automatiquement (adresses IP, cookies, etc.) seront utilisées à des fins 

techniques, dans le cadre de la gestion de l’Opération. 

Conformément à la loi informatique et liberté n°78-17 du 06/01/78, les participants disposent d'un droit 

d'opposition, d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données à caractère 

personnel les concernant, qu'ils peuvent exercer sur simple demande  écrite envoyée à : BAYERN LPB 

opération jeu concours photos Gran Tourer, Avenue du Grand Basque, 64100 Bayonne. 
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9.2 − Remboursement 

Les joueurs sont informés, 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. En 

conséquence, il est expressément précisé que tout accès au jeu s’effectuant sur une telle base gratuite ou 

forfaitaire (tels que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu 

à aucun remboursement, dans la mesure où l’abonnement aux services du fournisseur d’accès est dans 

ce cas contracté par l’internaute pour son usage de l’Internet en général et que le fait pour un joueur de 

se connecter au site de la Société Organisatrice ou de ses partenaires et de participer au Jeu ne lui 

occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 

 

9.3 − Responsabilité 

La Société Organisatrice ne pourrait être tenue pour responsable si, par suite de force majeure ou toute 

autre cause/évènements indépendants de sa volonté, les modalités de fonctionnement du jeu seraient 

modifier ou si le jeu venait à être annuler, écourter, prolonger, reporter. Les participants ne pourront 

prétendre à aucune indemnité ni contrepartie pour les raisons décrites au présent article. 

La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable d'un quelconque incident relatif aux 

perturbations téléphoniques et /ou de réseau, au maniement de l'Internet, aux coupures de courant 

empêchant un internaute de concourir au jeu avant l'heure limite. 

La Société Organisatrice ne peut être tenue pour responsable de perturbations ou de pertes de messages 

papiers ou électroniques résultant des services postaux ou électroniques. 

La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable au cas où un ou plusieurs participants ne 

pourraient parvenir à se connecter à la page Facebook. 

La Société Organisatrice ne saurait être responsable à raison de tout dommage ou de tout 

dysfonctionnement de quelque nature que ce soit, qui pourrait survenir pendant la jouissance et 

l’utilisation des dotations. 

La responsabilité de Facebook ne peut être engagée du fait de l’existence ou du déroulement du Jeu. 

Ce jeu n’est pas géré ou sponsorisé par Facebook. 

La Société Organisatrice se réserve le droit d’écourter, de différer, de modifier, de proroger, 

d’interrompre ou d’annuler purement et simplement le jeu, sans préavis, en cas de circonstances 

constituant un cas de force majeure ou un cas fortuit, sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce 
titre.  

Dans ces diverses hypothèses, l’information pourra être communiquée par tout moyen au choix de la 

société Organisatrice.  

9.4 − Propriété industrielle et intellectuelle 

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

sont strictement interdites. A ce titre, toute infraction constatée pourra entrainer l’ouverture de 

poursuites judiciaires à l’encontre de l’auteur de l’infraction. 

9.5 − Réclamation 
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Toute contestation ou réclamation relative à l’application ou à l’interprétation du présent règlement ainsi 

qu’à l’organisation ou au déroulement du jeu devra être adressée par lettre recommandée avec accusé 

de réception avant le 27 septembre 2015 minuit à l’adresse du siège de la société Bayern LPB. Au-delà 

du 27 septembre 2015, la Société Organisatrice, se réserve le droit de ne pas prendre en considération 

les réclamations ou contestations relatives au présent jeu. 

10 – DEPOT REGLEMENT  

Conformément aux dispositions légales, le présent règlement a été déposé auprès de l’étude de 

d’Huissiers de justice : Maître Jean-Etienne DUMESTRE, huissier de Justice associé au sein de la SCP 

J.E DUMESTRE M.F PERNIN-ELEAUME G.BERNARD J.BREUIL V.RIBEYREIX Huissiers de 

Justice associés -  5 rue des Cordeliers BP 1 86 001 POITIERS CEDEX 1. 

Le Règlement complet sera également adressé par courrier postal, à titre gratuit, à toute personne, sur 

simple demande adressée à : Bayern Landes Pays Basque, avenue du Grand Basque, 64100 Bayonne. 

 

 

 

 

 


