
	
1	Atelier VERTUMNE – 12 rue de la Sourdière 75015 PARIS – N°SIRET 399 656 974 00025 

	

Règlement Jeux Concours	
« Gagnez un cours d’Art Floral pour votre EVJF » 
 

Date : Du Samedi 16 janvier au Dimanche 17 janvier 
2016 à l’occasion du Salon du Mariage du Carrousel 
du Louvre.  
 
 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU  
 

L’Atelier VERTUMNE SARL ci-après la « société organisatrice » immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés sous le numéro : 399 656 974 00025 dont le siège social est situé au 12 rue 
de la Sourdière Paris 75001.  Organise à l’occasion du salon du mariage du Carrousel du Louvre 
« Mariage au Carrousel » du 16/01/2016 10h00 au 17/01/2016 19h00 un jeu gratuit sans obligation 
d’achat intitulé : « Gagnez un cours d’Art Floral pour votre EVJF » ci-après dénommé « Jeu 
Concours », selon les modalités décrites dans le présent règlement.  Le règlement sera envoyé 
gratuitement sur simple demande adressée à L’AGENCE DE STYLISME FLORAL VERTUMNE 
où directement disponible sous format papier à notre stand VERTUMNE à l’entrée du Salon du 
Carrousel du Louvre 99 Rue de Rivoli, 75001 Paris.  
 
 
ARTICLE 2 – CONDITION DE PARTICIPATION  
 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeure se mariant courant de l’année 2016, et 
résidant en France métropolitaine, pouvant présenter ses bans de publications sous simple demande 
de la société organisatrice du jeu concours : « Gagnez un cours d’Art Floral pour votre EVJF » à 
l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes 
ayant participé à l’élaboration du jeu.  

Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.  Le seul fait de 
participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement.  

 

ARTICLE 3 – MONALITES DE PARTICIPATION  

Ce jeu se déroule exclusivement durant la période d’ouverture public du salon du mariage du Carrousel 
du Louvre « Mariage au Carrousel » aux dates indiquées dans l’article 1. La participation au jeu 
s’effectue en remplissant le bulletin de participation rempli par un membre du personnel de 
VERTUMNE SARL.  

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même 
coordonnées pendant toute la période du jeu.  

Le jeu étant organisé sur le site du Carrousel du Louvre, en aucun cas la société organisatrice Viparis 
du salon du Carrousel du Louvre ne sera tenu responsable en cas de litige lié au Jeu. La société Viparis 
ou l’espace du Carrousel du Louvre n'est ni organisateur ni parrain de l'opération.  

Les informations et coordonnées fournies par le participant doivent être valides pour permettre la 
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délivrance en cas de gain.  

Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier 
les dispositifs du jeu, afin d'en modifier les résultats ou d'influencer par un moyen automatisé et/ou 
déloyal la validité du tirage au sort ou de la désignation d'un gagnant.  

Dans l'hypothèse où un participant aura été tiré au sort après utilisation de moyens frauduleux, son lot 
ne lui serait pas délivré et serait réattribué par la Société Organisatrice, sans préjudice des éventuelles 
poursuites susceptibles d'être intentées à l'encontre du participant par la Société Organisatrice.  

 

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGANANTS  

1 gagnant sera désigné par tirage au sort à la clôture du salon du mariage du Carrousel du Louvre.  

Le gagnant sera contacté dans les 2 jours suivant le tirage au sort, lui confirmant la nature du lot gagné 
et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 24 heures 
à compter de l’envoi d’avis de son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau 
gagnant.  

Le tirage au sort déterminera 1 gagnant parmi les participants ayant rempli le bulletin de participation 
au jeu concours et l’ayant déposé dans l’urne mise à disposition à cet effet sur le Stand VERTUMNE.  

 

ARTICLE 5 – DOTATION  

Le jeu est doté du lot suivant : Un cours d’art floral d’une durée de 2h00 sur la thématique du mariage 
pour 7 personnes. Ce cours se déroulera à l’Atelier Floral Vertumne au 12 rue de la Sourdière 75001 
Paris. Uniquement sur la période suivante : du 01 au 31 mai 2016. Chaque élève aura à sa disposition 
des végétaux et des fleurs de saison ainsi que les outils nécessaires à leur création. Et repartira avec sa 
création florale et son support.   

L’entreprise organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge du gagnant et s’assurer 
que cette personne se marie courant de l’année 2016 avant remise de son lot. Les dotations ne pourront 
en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation.  

En cas de force majeure, l’entreprise organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un 
lot de nature et de valeur équivalente.  

 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA 
PARTICIPATION  

Les participants autorisent la vérification de leur identité et bans de publications annonçant leur future 
union durant l’année 2016. Le non respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de 
tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de 
son auteur.  
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ARTICLE 7 – UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES  
 

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, chaque participant au jeu 
dispose d'un droit d'accès et de rectification ou d'opposition des données personnelles le concernant, 
qu'il peut exercer sur simple demande en écrivant à VERTUMNE SARL – 12 rue de la Sourdière, 
75001 Paris en précisant ses coordonnées.  

Les participants qui exerceront le droit de radiation aux données les concernant avant la fin du jeu 
seront réputés renoncer à leur participation étant précisé que l’entreprise organisatrice doit pouvoir 
communiquer le nom des gagnants en cas de litige ou de contrôle sur le jeu.  

Les données collectées sont destinées à la société organisatrice et seront utilisées pour la gestion de 
l'opération (prise en compte des participations, détermination des gagnants, attribution et 
acheminement du gain).  

 

ARTICLE 8 : DROITS A L’IMAGE  

Les gagnants du jeu autorisent la Société VERTUMNE SARL à utiliser et diffuser leur nom, prénom 
et image, et plus généralement tout élément de leur personnalité, sur tout support, pour une durée 
indéterminée à compter de la date de fin du jeu, pour toutes les communications concernant le jeu, 
sans que cette utilisation ne puisse ouvrir droit à une rémunération ou à un avantage quelconque.  

 

ARTICLE 9 :  RESPONSABILITES 

La participation au jeu implique la reconnaissance et l’acceptation pleine et entière par le participant 
de ce même règlement.   

La Société Organisatrice ne garantit pas que le jeu fonctionne sans interruption, durant toute la durée 
du salon du Carrousel du Louvre « Mariage au Carrousel ». Société Organisatrice ne pourra également 
être tenue responsable notamment en cas d’erreurs, omissions, imperfections, interruptions, 
effacements, pertes d’informations figurant sur le bulletin d’inscription ou si le participant ne parvient 
pas à accéder ou à participer au jeu, à l’environnement logique ou matériel du jeu, aux réseaux de 
communications électroniques, à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. La Société Organisatrice 
ne saurait de la même manière être tenue responsable de tout dommage, matériel ou immatériel causé 
aux participants, à leurs matériels et équipements et aux données qu’il à divulgué, ou de toutes 
conséquences directes ou indirectes pouvant en découler, notamment sur leur activité personnelle, 
professionnelle ou commerciale ainsi que d'un préjudice d'aucune nature (personnelle, physique, 
matérielle, financière ou autre) survenu à l'occasion de la participation au jeu, les participants étant 
invités à prendre toutes les précautions nécessaires concernant leurs matériels et leurs données.  

La Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable d’un incident ou d’un accident survenu 
lors de la jouissance du lot. En outre, la Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable en cas 
de retard ou de perte des lots et/ou des dommages causés lors de leur acheminement. 

La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure 
ou d’évènements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent jeu, à l’écourter, le 
proroger, le reporter ou en modifier les conditions. Elle se réserve dans tous les cas la possibilité de 
reporter ou de réduire la période de participation.  
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En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et tout message et/ou toute 
information quelconque relative au Jeu, les dispositions du présent règlement prévaudront.  

 

ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE  

Le jeu et le présent règlement sont soumis à la loi française. Tout litige concernant la portée, 
l’existence, la validité, l’interprétation et l’application du présent règlement, qui ne pourra être réglé à 
l'amiable, sera soumis aux tribunaux compétents.  

 

 


