
 

 

Conditions générales et règlements du jeu-concours 
“DÉCOUVERTE DE L’ILE MAURICE” sur la page Facebook de Find Me 

 

Article 1: A propos de Find Me 
Find Me appartient à Property Finder Ltd., propriétaire des marques lexpressproperty.com, 
lacase.mu et Luxury Mauritius Magazine. 
Find Me est un guide pratique qui regroupe des adresses sympa qui sont souvent échangées 
dans le circuit très fermé du « bouche-à-oreilles » mauricien. S’adressant aux Mauriciens, 
expatriés et touristes, Find Me est le premier guide qui écoute les recommandations de ses 
lecteurs à travers Facebook.  
 
Article 2: Concept 
Property Finder Ltd., dont les bureaux sont situés à Route Royale, Fond du Sac, 20602, Ile 
Maurice, organise un jeu-concours “DÉCOUVERTE DE L’ILE MAURICE” sur sa page Facebook Find 
Me. 
La participation à ce jeu-concours gratuit implique l’entière acceptation des présentes 
Conditions générales et des règlements de la part des participants. 
 
Article 3: Participation au jeu-concours 
Le jeu-concours “ DÉCOUVERTE DE L’ILE MAURICE " se tiendra du 27 juillet  au 8 aout 2016.  
La participation au jeu-concours “ DÉCOUVERTE DE L’ILE MAURICE " est ouverte à toute 
personne résidant à l’Ile Maurice (Mauriciens et résidents mauriciens) de plus de 18 ans. 
Le jeu consiste à répondre aux 6 questions posées sur l’Ile Maurice. Le tirage au sort se fera 
parmi les gagnants c’est-à-dire parmi ceux qui ont eu 6/6 
 
Un tirage au sort désignera le grand gagnant le mardi 9 juillet 2016.  
 
Les résultats seront publiés le  mardi 9 juillet 2016  sur la page Facebook de Find Me, URL:  
https://www.facebook.com/findme.mu/  
 
IMPORTANT: Dans un souci de transparence, les employés de Property Finder Ltd., ainsi que 
leurs conjoints (concubins) ne sont pas autorisés à participer au présent jeu-concours.   
 
Article 4 : Prix 
Prix : 1 coffret Find Me offert d’une valeur de Rs.200  
 
Note : Les entrées incomplètes, fausses ou illisibles seront considérées comme caduques.  
 
Article 6: Droits 
La société organisatrice se réserve le droit pour quelque raison que ce soit, de modifier, 
remplacer, prolonger, écourter, suspendre ou annuler ce jeu-concours sans préavis, sans que sa 
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responsabilité ne soit engagée de ce fait. Aucun dédommagement ne pourra être demandé par 
les candidats. 
 
Concernant la transférabilité et la remboursabilité des prix, veuillez noter que les prix sont non 
transférables et non remboursables.    
 
Important: “Prix non remboursables” implique que les gagnants ne peuvent en aucun réclamer 
de l’argent en échange de leurs prix. Les prix devront être récupérés par le propriétaire légitime 
du compte Facebook gagnant qui devra impérativement présenter sa carte d’identité nationale 
ou permis de séjour mauricien. 
 
Article 7 : Protection des données personnelles 
En participant à notre jeu-concours, vous consentez à ce que nous collections, enregistrions et 
traitions vos données personnelles pour pouvoir traiter vos commandes, améliorer notre service 
qui vous est destiné et vous informer de toute offre promotionnelle et spéciale. Toutes les 
données sont ainsi sauvegardées en conformité avec les dispositions de la Data Protection Act 
2004.  Les données sauvegardées seront utilisées exclusivement par lexpressproperty.com. Elles 
ne seront ni communiquées ni partagées avec des tierces parties, sauf autorisation formelle de 
votre part.  
 
Article 7: Fraudes 
Property Finder Ltd. se réserve le droit d’annuler tout ou partie du présent jeu-concours des 
fraudes sont suspectées, sous quelque forme que ce soit, notamment en matière informatique 
visant à pervertir le système du jeu et les résultats. Elle se  
réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les gains aux fraudeurs et/ou de 
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 
 
Vous avez des questions ? Envoyez-nous un e-mail sur hotline@findme.mu 
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