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REGLEMENT DU JEU CONCOURS « VACANCES 2015 » 

NOM DU JEU : Jeu concours Vacances 2015 

ORGANISATEUR : Couffin Privé.com SAS – 90, chemin du Ruisseau Mirabeau 13016 
Marseille. 

N° SIRET : 50303998400029 

DATE ET HEURE DE DEBUT DU JEU-CONCOURS : mercredi 8 septembre à 09h30 

DATE ET HEURE DE FIN DU JEU-CONCOURS : dimanche 13 septembre à 00h00 

DOTATION : 1 Livre Photo Prestige de 60 pages (d'une valeur de 73,61€). Les Frais d’envoi 
restent à la charge du lauréat. 

REGLEMENT DU JEU CONCOURS : les participants devront poster, en commentaire de la 
publication annonçant le jeu concours, une photo souvenir de leurs vacances. Le gagnant 
sera désigné par tirage au sort de façon aléatoire, le lundi 14 septembre à 09h30 par 
l’administrateur de la page Facebook. 

Le jeu est disponible via Facebook : site web, site mobile et application. 

Aucun frais de participation ne sera engagé par les participants. 

LOCALISATION : France Métropolitaine, DOM-TOM, Europe. 

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL : 

Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, 

les informations à caractère nominatif relatives aux acheteurs pourront faire l'objet d'un 

traitement automatisé. 

Le traitement des informations nominatives collectées sur le site a fait l'objet d'une 

déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. 

 Couffin Privé.com  se réserve le droit de collecter des informations sur les acheteurs y 

compris en utilisant des cookies, et, s'il le souhaite, de transmettre à des partenaires 

commerciaux les informations collectées. 

Les informations servent à établir des statistiques afin d’améliorer ce site Internet. Nous 

utilisons comme de nombreux sites Internet des  cookies. Il a pour but de signaler une 

précédente visite de l'Internaute sur le site. Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en 

sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Par ailleurs, la Société  Couffin 

Privé.com  utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par qui 

permet de mesurer le trafic généré sur le site internet à l'aide de cookies. Ces données 

relatives à l'utilisation du site Internet, seront transmises et stockées sous la seule 

responsabilité de Google. 
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En aucun cas la Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable d'une perte de 

données ou d'une détérioration liée à ces données.  

La Société Organisatrice ne pourrait être tenue responsable si les données relatives à 

l'inscription d'un Participant ne lui parvenait pas pour une quelconque raison (comme par 

exemple un problème de connexion à Internet dû à une quelconque raison chez l'utilisateur, 

une défaillance momentanée de notre serveur Internet pour une raison quelconque etc...) ou 

lui arrivaient illisibles ou impossibles à traiter (par exemple si le Participant possède un 

matériel informatique ou un environnement logiciel inadéquat pour son inscription etc....).  

PREJUDICE :  

La Société Organisatrice ne pourrait être tenue responsable d'un préjudice d'aucune nature 

(personnelle, physique, matérielle, financière ou autre) survenu à l'occasion de la 

participation d'un joueur à son concours. La participation du Participant vaut acceptation de 

cette condition. Aucune réclamation ne sera acceptée.  

DROIT D'ECOURTER, DE PROROGER, DE MODIFIER OU D'ANNULER LE CONCOURS :  

La Société Organisatrice ne pourrait être tenue responsable si, pour une raison 

indépendante de sa volonté (fraude informatique, virus etc…) et/ou en cas de force majeure 

(incendie, inondation, catastrophe naturelle, grève etc…) ce concours venait à être écourté, 

modifié, reporté ou annulé.  

La Société Organisatrice se réserve la possibilité de suspendre le concours si elle estime 

qu’elle n’est plus en mesure d'assurer la sécurité des informations personnelles des joueurs 

inscrits.  

DROIT D'EXCLUSION :  

La Société Organisatrice se réserve la possibilité d'annuler à tout moment et sans préavis la 

participation de tout joueur qui n'aurait pas respecté le présent règlement.  

INFORMATIONS NOMINATIVES  

Du seul fait de l'acceptation de son prix, le gagnant autorise la Société Organisatrice à 

utiliser son nom, prénom et photo ainsi que l'indication de sa ville et de son département de 

résidence dans toute manifestation publi-promotionnelle et sur son site sans que cette 

utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération autres que le prix gagné.  

Les informations nominatives concernant les membres sont destinées à l'usage de la Société 

Organisatrice, notamment à ses services commerciaux, marketing, financiers et comptables.  

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés, les Participants disposent des droits d'opposition (art. 38 de la loi), d'accès (art. 39 

de la loi) et de rectification (art. 40 de la loi) des données les concernant. 
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NB : un cookie ne permet pas à  Couffin Privé.com  d'identifier l'acheteur, en revanche, il 

enregistre des informations relatives à la navigation de l'ordinateur de l'acheteur sur le site 

de  Couffin Privé.com. Il est possible de paramétrer le navigateur de telle sorte que les 

cookies soient inopérants. 

Pour toute demande, il conviendra d'écrire à :  

Couffin Privé.com . Concours « Vacances 2015 » 90 chemin du ruisseau Mirabeau. 13016 

Marseille. 

REGLEMENT  

Le règlement est consultable et imprimable depuis la page Facebook de CouffinPrivé.com : 

https://www.facebook.com/pages/Couffin-Priv%C3%A9/130699533621704  

Il est également disponible pour toute personne qui en fait la demande à l’adresse suivante :  

Couffin Privé.com . Concours « Vacances 2015 » 90 chemin du ruisseau Mirabeau. 13016 

Marseille. 

ACCEPTATION DU REGLEMENT  

La participation au concours implique l'acceptation sans réserve de son règlement complet. 

En s'inscrivant sur le site, le joueur certifie satisfaire toutes les conditions nécessaires pour 

jouer au concours et s'engage à utiliser le site en respectant les conditions du présent 

règlement ainsi que les lois et réglementations applicables aux jeux et concours 

promotionnels.  

CONVENTION DE PREUVE 

Il est convenu que, excepté dans le cas d'erreurs manifestes, 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. 

Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, www.facebook.com, en aucun cas 

Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n’est ni 

organisateur ni parrain de l’opération. Les données personnelles collectées lors du Jeu sont 

destinées à la société organisatrice. 

https://www.facebook.com/pages/Couffin-Priv%C3%A9/130699533621704

