
Règlement du Jeu Floralie’s Garden 

« Grand Jeu Fête des pères » 

 

Article 1 :  

La société Floralie’s Garden, dont le siège est situé au 38 voie romaine à Bétheny 51 450, - RCS Reims 

B 321 391 435, organise du 13 juin à 13h00 au 17 juin 2016 à 23h59, un jeu sur sa page Facebook 

officielle intitulé « Jeu Fête des pères »  

 

Article 2 : 

La participation au jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement et du principe du 

jeu. Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé de la 

participation au jeu et de gains. 

 

Article 3 : 

Ce jeu est gratuit et sans obligations d’achat. Il est ouvert à toute personne physique majeure, déjà 

client ou non de Floralie’s Garden, résidant en France métropolitaine, ayant un accès à internet, 

disposant d’une adresse email valide et disposant d’un profil Facebook, à l’exception de toute 

personne ayant déjà contribué à la conception ou à la mise en œuvre du présent jeu. 

 

Article 4 :  

Le jeu-concours commence le 13 juin 2016 à 13h00 et sera exclusivement accessible par le réseau 

Internet sur la page Facebook officielle Floralie’s Garden : 

https://www.facebook.com/floraliesgarden/?fref=ts. Et le jeu se terminera le 17 juin 2016 à 23h59.  

Cette opération est en aucun cas organisée, ni parrainée par le réseau social Facebook. 

 

Article 5 :  

Le lot sera attribué par tirage au sort. Chaque participant devra mentionner en message privé son 

adresse email. 

Un seul lot sera attribué par participant gagnant comme suit : 

Les 2 participants gagnants, tirés au sort, gagneront soit un ensemble de bâtonnets Caption, soit un 

ensemble de bouteille Flamingo.  

Les gagnants recevront leur lot aux magasins ou par la poste, après avoir communiqué leur adresse 

mail, dans un délai de 7 jours à compter du tirage au sort. 

https://www.facebook.com/floraliesgarden/?fref=ts


Sans aucune réponse de sa part dans un délai de 15 jours à compter du mail, le lot sera considéré 

comme perdu et ne sera pas remis en jeu. 

Afin de pouvoir participer au tirage au sort, chaque participant devra, à l’aide de l’application 

Facebook : 

1- L’internaute devra se connecter à la page organisatrice : 

https://www.facebook.com/floraliesgarden/?fref=ts,  

2- Devenir fan s’il ne l’est pas déjà 

3-  Remplir l’espace vide suivant : Mon papa c’est le plus fort, parce que… 

4- Valider enfin la publication 

5- Envoyé un message privé sur la page, pour valider votre participation. 

Tout participant, ne respectant pas les différents articles présentés, sera exclu d’office du jeu et sa 

participation sera supprimée. Par ailleurs l’utilisation de comptes multiples afin de jouer plusieurs 

fois est interdite, aussi toute personne qui utilisera divers compte pour jouer, l’adresse IP faisant 

foi, se verra exclu de la page Facebook Floralie’s Garden et sa participations sera comptée comme 

nulle. 

 

Article 6 :  

Concernant les dotations mises en jeu du 13 juin 2016 au 17 juin 2016 : les gagnants seront 

contactés par message privé Facebook, à l’issue du jeu concours. Les lots seront soit envoyés par 

courrier RAR  sous un délai de 15 jours ou le retrait pourra se faire directement en magasin à notre 

espace décoration. Les gagnants seront annoncés le 19/06/16. 

 

Article 7 :  

Les dotations mise en jeu sont : 

1- Un ensemble « Caption » (parfum vague côtière) d’un montant de 39.96 € qui comprend : 

 1 boite de sticks parfumés (16,99 €) 

 1 support vase (7,99 €) 

 1 boite de sticks pour voiture (7,99€) 

 1 diffuseur clip voiture (6,99€) 

2- Un ensemble de bouteille de vin « Pink Flamingo » d’un montant de 23.85 € qui comprend : 

 1 bouteille de Pink Flamingo blanc (7.95€) 

 1 bouteille de Pink Flamingo rosé (7,95€) 

 1 bouteille de Pink Flamingo rouge (7,95€) 

https://www.facebook.com/floraliesgarden/?fref=ts


Ces lots ne pourront être versés en espèces, donner lieu à aucun échange ou remboursement, ni 

à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. Aucune réclamation, aucun recours relatif 

au lot ou à son attribution ne pourra être adressé à la Société Floralie’s Garden. La société 

organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents ou préjudices de toute nature qui 

pourraient survenir en raison de la jouissance du prix attribué et/ou du fait de son utilisation, ce 

que les gagnants reconnaissent expressément. 

 

Article 8 : 

Tout gagnant qui ne réclamerait pas son  lot ou qui ne fournirait pas son adresse postale complète 

15 jours après avoir été contacté par message privé Facebook par nos services se verrait alors dans 

l’impossibilité de réclamer de le recevoir, celui-ci sera considéré comme perdu et ne sera pas remis 

en jeu. 

 

Article 9 :  

Du fait de l’acceptation de son lot, le gagnant autorise la société organisatrice à utiliser son nom, 

prénom, pseudo, nom de compte, adresse postale et/ou internet dans toute manifestation 

promotionnelle liée au présent jeu sans que cette utilisation puisse donner lieu à une quelconque 

contrepartie autre que le prix gagné. 

 

Article 10 : 

La société organisatrice ne pourra être tenue pour responsable si, en cas de force majeure ou pour 

toute autre cause indépendante de sa volonté, ce jeu devait être partiellement ou totalement 

modifié, reporté ou annulé. Il est en outre précisé que celle-ci ne pourra être également tenue 

responsable de tout dommage direct ou indirect issu d’une interruption, d’un dysfonctionnement 

quel qu’il soit et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore tout dommage qui résulterait, d’une 

façon quelconque, d’un problème d’accès au site Facebook et donc à la page officielle Floralie’s 

Garden. 

 


