
 
RÈGLEMENT 

Jeu – INTERMARCHE CALLAC 
« Grand jeu de la Saint-Valentin » 

 
REGLEMENT DU JEU 

 
Article 1 : LA SOCIETE ORGANISATRICE  
 
LA SOCIETE SAS JOUBEL dont le Siège Social est situé rue du Kerbuannec – 
22160 CALLAC (ci-après la "Société Organisatrice"), organise du 10 février (18H) au 
13 février 2016 inclus (23H59), heures françaises de connexion faisant foi, un jeu 
sans obligation d'achat intitulé « Grand jeu de la Saint-Valentin » dans le magasin à 
l'enseigne INTERMARCHE de CALLAC et selon les modalités décrites dans le 
présent règlement disponible sur simple demande à l'accueil du magasin, ainsi que 
sur la page Facebook de l’événement  
 
https://www.facebook.com/events/1082991995092035/  
 
Ce jeu-concours n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook. Les données 
personnelles collectées sont destinées à la société organisatrice et non à Facebook.  
 
ARTICLE 2 - ACCEPTATION DU REGLEMENT  
 
La participation au Jeu implique l'acceptation sans aucune réserve du présent 
règlement, et au principe du Jeu. Tout contrevenant à l'un ou plusieurs des articles 
du présent règlement sera privé de la possibilité de participer au Jeu, mais 
également de la dotation qu'il aura pu éventuellement gagner. Dans ce dernier cas, 
ladite dotation sera remise en jeu.  
 
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
La participation au Jeu est ouverte uniquement aux fans de la page Facebook 
Intermarché Callac (c’est-à-dire faisant partie des personnes ayant cliqué sur « 
J’aime » sur la page Intermarché Callac).  
 
ARTICLE 4 - PRINCIPE ET MODALITES DU JEU  
 
La participation au Jeu est ouverte du 10 février au 13 février 2016 inclus. Aucun 
message posté directement sur la page 
https://www.facebook.com/Intermarch%C3%A9-Callac-902132719829631/?fref=ts  
publié en dehors de la publication dédiée au concours ne sera pris en compte.  
 
Les participants ne pourront jouer qu’une seule fois pendant toute la durée du jeu. 
Une seule personne ne peut gagner qu’une fois.  

https://www.facebook.com/events/1082991995092035/
https://www.facebook.com/Intermarch%C3%A9-Callac-902132719829631/?fref=ts


Pour pouvoir participer au Jeu, le Participant devra :  
 
- Avoir au moins 18 ans.  
- Etre fan de la page facebook Intermarché Callac 
(https://www.facebook.com/Intermarch%C3%A9-Callac-902132719829631/?fref=ts)  
- Avoir répondu correctement aux 3 questions publiées sur la page de l’événement « 
Grand jeu de la Saint-Valentin »  
- Avoir partagé en mode public sur son propre mur la page événement « Grand jeu 
de la Saint-Valentin » du jour de sa participation à la clôture du jeu (soit le samedi 13 
février 2016 au soir).  
 
ARTICLE 5 - DOTATIONS  
 
Sont mis en jeu 2 coffrets Wonderbox :  
 
- « Loisirs en duo » d’une valeur de 49,90 €  
- « Bien-être à deux » d’une valeur de 49,90€  
 
La dotation ne pourra être ni échangée, ni reprise, ni faire l'objet d'une contrepartie 
financière ou d'un équivalent financier du prix, par la Société Organisatrice.  
 
ARTICLE 6 - MODALITES DE DETERMINATION DES GAGNANTS  
 
La détermination des 2 gagnants (remportant chacun l’un des 2 coffrets mis en jeu) 
se fera par tirage au sort parmi les participants ayant rempli les conditions de 
participation au jeu énumérés à l’article 4. La Direction de l’Intermarché Callac 
effectuera le tirage au sort dans les 3 jours suivant la clôture du jeu et publiera le 
nom des gagnants sur la page Intermarché Callac. Les gagnants auront alors 1 mois 
pour récupérer leur dotation.  
 
Le gagnant doit accepter que son identité soit publiée sur Facebook et réutilisé dans 
le cadre du Jeu, sans pouvoir exiger une contrepartie quelconque ou s'y opposer, à 
moins de renoncer au bénéfice de son lot. Le Participant autorise toutes les 
vérifications concernant son identité, son âge ainsi que ses coordonnées postales. 
Toute fausse déclaration d'identité ou de fausse adresse entraîne l'élimination 
immédiate du Participant et le cas échéant le remboursement des lots déjà envoyés.  
Il est expressément convenu que les données en possession de la Société 
Organisatrice ont force probante quant à la détermination des gagnants.  
 
Les couples gagnants acceptent d’être photographiés lors de la remise de leur lot au 
magasin Intermarché Callac. Ils transmettront leurs coordonnées téléphoniques par 
message privé sur Facebook et conviendront avec la direction d’un Rendez-vous 
pour la remise de leur lot et la photo. Les couples gagnants acceptent la publication 
de leur photo sur la page facebook Intermarché Callac sans pouvoir  



exiger une contrepartie quelconque ou s'y opposer, à moins de renoncer au bénéfice 
de son lot.  
 
ARTICLE 7 - DONNEES PERSONNELLES  
 
Conformément aux dispositions la loi 11078-17 du 6 Janvier 1978, telle que modifiée 
par la loi du 6 Août 2004, dite « Loi Informatique et Libertés, toute personne bénéficie 
d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification et de suppression des données 
personnelles la concernant auprès de la Société Organisatrice. Ces droits pourront 
être exercés sur simple demande écrite à l'adresse de la Société Organisatrice 
précitée.  
 
ARTICLE 8 - DECISIONS DE LA SOCIETE ORGANISATRICE - FRAUDES  
 
La Société Organisatrice se réserve la possibilité de modifier, à tout moment, le 
présent règlement et à prendre toutes décisions qu'elle pourrait estimer utiles pour 
l'application et l'interprétation du règlement. Elle en informera les Participants par tout 
moyen de son choix et dans les meilleurs délais octroyés par les circonstances.  
La société Organisatrice se réserve également le droit de modifier, prolonger, 
écourter, suspendre ou annuler le Jeu, sans préavis, en raison de tout évènement 
indépendant de sa volonté et empêchant son déroulement normal et notamment en 
cas d'évènement constituant un cas de force majeure ou un cas fortuit.  
La Société Organisatrice se réservera en particulier le droit, s'il y a lieu, d'invalider 
et/ou d'annuler tout ou partie du Jeu, s'il apparaît que des fraudes ou des 
dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit, dans le cadre 
de la participation au Jeu ou de la détermination des gagnants.  
La Société Organisatrice se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas 
attribuer aux fraudeurs leur dotation et/ou de poursuivre devant les juridictions 
compétentes les auteurs de ces fraudes. La fraude entraîne la disqualification 
immédiate de son auteur.  
La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée au titre de ce 
qui précède et les Participants ne pourront donc prétendre à aucun dédommagement 
ou indemnité de quelque nature que ce soit.  
 
ARTICLE 9 - DROIT APPLICABLE - DIFFERENDS  
 
Le présent règlement est soumis à la loi française.  
Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au Jeu doivent 
être formulées sur demande écrite à l'adresse suivant : SAS JOUBEL rue du 
Kerbuannec 22160 CALLAC, au plus tard quarante-cinq jours après la date de 
clôture du Jeu. Aucune contestation envoyée passée ce délai ne sera examinée par 
la Société Organisatrice.  



A l'exception des cas de fraude des Participants, toute contestation qui surviendrait à 
l'occasion de l'exécution du présent règlement se résoudra prioritairement de 
manière amiable entre la Société Organisatrice et le Participant.  
A défaut d'accord amiable, tout litige sera porté devant le Tribunal de Guingamp sous 
réserve des dispositions légales.  
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. 


