
Règlement jeu concours facebook 

 

REGLEMENT DU CONCOURS 

Article 1 : Société organisatrice 

Sport Alpin Distribution, organise un jeu-concours gratuit sans obligation d’achat du Lundi 04/04/16 au Mercredi 

13/04/16 selon les modalités du présent règlement, et accessible depuis la page Facebook :                 

Article 2 : Conditions de participation 

2.1. Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine, qui désire s’inscrire 

gratuitement depuis le site facebook.com. 

2.2. Sont exclus de toute participation au présent jeu et du bénéfice de toute dotation, l’ensemble du personnel de 

la société et du partenaire, y compris leur famille et conjoints. 

2.4 La participation au jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve du présent 

règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la participation. 

Article 3: Modalité de participation 

Pour participer au jeu, le participant devra prendre en photo ses mains et y insérer le tag @Mammut France 

A la fin du jeu, un tirage au sort désignera les gagnants. 

Article 4 : Sélection des gagnants 

Les gagnants seront désignés par tirage au sort après vérification de leur éligibilité. Les gagnants seront 

contactés via le site internet facebook.com. Si un gagnant ne se manifeste pas dans le mois suivant la notification 

de son gain, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot.  

Article 5 : Dotation 

La nature et la valeur de la dotation est celle indiqué sur le descriptif du jeu. 

Article 6 : Jeu sans obligation d’achat 

Le jeu concours est sans obligation d’achat de la part des participants. 

Article 7 : Inscription à facebook.com 

Il est rappelé que pour participer, les joueurs doivent nécessairement être inscrits sur le site internet 

facebook.com. Cette inscription est nécessaire à la prise en compte de leur participation, à la détermination des 

gagnants et à l'attribution et à l’acheminement des prix. 

Article 8 : Litiges 

Le concours est organisé seulement par la société Sport Alpin Distribution Le réseau social Facebook ne pourra 

être tenu responsable en cas de problèmes ou de litiges. Les éventuelles contestations relatives au jeu doivent 

être adressées par écrit à Sport Alpin Distribution. 

 


