
REGLEMENT DU JEU 
 
« JEU L’ESPRIT FETE DES MERES » 

 
ARTICLE 1 : L’ORGANISATEUR DU JEU. 

 
La société SARL BOURBON DEVELOPPEMENT (ESPRIT) n° de Siret 482 734 340 
00060, dont le siège social se situe au 14 rue Jules Thirel Centre d’affaire CBO, 97460 
Saint Paul - Ile de la Réunion (ci-après dénommée la « société Organisatrice »), 
représentée par sa Responsable de réseau : Sonia CADET, organise du 17/05/2016 à 
12h00 au 27/05/2016 à 15h00 (heure de la Réunion), un jeu gratuit sans obligation 
d’achat. 

 
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 : QUI PEUT PARTICIPER 

 
La participation à ce jeu est ouverte, à toute personne physique majeure résidant 
sur le territoire de l’Ile de la Réunion, à l’exception du personnel des sociétés 
organisatrices et de leur famille (père, mère, sœur, frère et enfants) ou toute personne 
mineure ayant eu préalablement l’accord de ses parents ou représentant légal. 

 
Le Jeu est réservé aux personnes physiques. En aucun cas une organisation 
professionnelle de quelque nature que ce soit ne peut prétendre être désignée 
gagnante et bénéficiaire de lots. 

 
La participation est strictement nominative et le participant ne peut en aucun cas jouer 
sous plusieurs pseudonymes ou pour le compte d’autres p a r t i c i p a n t s . 

 
La violation de cet article sera sanctionnée par la disqualification de plein droit et sans 
préavis du Participant. 

 
ARTICLE 3 : COMMENT PARTICIPER 

 
La participation au jeu est gratuite et sans obligation d’achat. 

 
Pour participer au jeu, le participant doit : 

 
• Se prendre en photo, en tenue ESPRIT dans une des boutiques ESPRIT de l’île de La 
Réunion (devant l’affiche en boutique afin de pouvoir reconnaître la boutique). La photo 
devra permettre d’identifier la tenue ESPRIT. 

 
• Se connecter sur la page Facebook de ESPRIT REUNION depuis 
son ordinateur : https://www.facebook.com/esprit.reunion/ 

 
• Envoyer sa photo à ESPRIT REUNION par message privé en cliquant sur « Contacter 

» 



La validation de la participation et la publication de la photo nécessite la 
validation préalable du modérateur. La modération est effectuée dans un délai de 
72h maximum à compter de la participation. 

 
Une fois validée par le modérateur, la photo sera publiée dans un album photo créé sur 
la page ESPRIT REUNION pour l’occasion, appelé « JEU FETE DES MERES ESPRIT » 

 
Une seule participation par joueur est autorisée. Aucun autre moyen de participation 
(notamment par courrier) n’est pris en compte. 

 
ARTICLE 4 : 

 
La dotation mise en jeu est : 

 
- 5 BONS D’UNE VALEUR UNITAIRE DE 100€ TTC  

Soit une dotation globale d’une valeur de 500.00 € TTC. 

 
 
ARTICLE 5 : DETERMINATION DES GAGNANTS ET REMISE DES LOTS 

 
Les gagnants sont les participants dont la photo aura récoltée le plus de « likes » le 
27/05/2016 à 15h00. 

 
Chaque gagnant recevra un bon. 

 
Les gagnants seront annoncés sur la page Facebook au plus tard une semaine après la 
fin du jeu. Il leur sera demandé de fournir leurs coordonnées en MP. 

 
Une fois reçues en MP les coordonnées des gagnants, ces derniers recevront un 
message pour leur indiquer la procédure à suivre pour obtenir leur lot (date, lieu, 
justificatif à fournir). Ils auront un délai de deux semaines pour venir retirer leur lot. 

 
Si un Gagnant ne se manifestait pas au terme du délai prévu par le règlement (cf. 
Article 6. Responsabilité), la dotation reviendra à la société Organisatrice. 

 
La société Organisatrice ne prévoit en aucun cas de faire livrer les lots gagnés au 
domicile du gagnant. 



ARTICLE 6 : RESPONSABILITE 
 
La société Organisatrice fera ses meilleurs efforts afin de contacter les Gagnants. 
Néanmoins, si le Gagnant ne se manifestait pas ou restait injoignable par téléphone au 
bout d’un délai de 7 jours ouvrables, ce dernier sera considéré comme ayant renoncé à 
sa dotation. De même, si le Gagnant ne se présente pas avant la date fixée pour 
récupérer sa dotation, celle-ci restera la propriété de la société Organisatrice et ne 
pourra être réclamée par la suite. Cette dotation pourra librement être remise en jeu, 
sans que celle-ci ne puisse voir sa responsabilité engagée de ce fait. 

 
La société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si par suite d’un cas de 
force majeure ou de toute autre cause indépendante de sa volonté, le Gagnant ne 
pouvait obtenir son lot. En aucun cas, la responsabilité de la société Organisatrice ne 
pourra être recherchée si un quelconque dommage matériel et/ou corporel survenait à 
un participant ou à un tiers du fait de l’utilisation d’un des lots. 

 
Les lots doivent être acceptés tel que dans le règlement. Les lots attribués ne pourront 
donner lieu à aucune contestation, ni à la remise d'une contre-valeur financière, totale 
ou partielle, ni à leur échange ou remplacement, pour quelque cause que ce soit. Si les 
circonstances l'exigent, la société Organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot 
gagné par un autre lot de valeur équivalente. 

 
La société Organisatrice pourra annuler ou suspendre tout ou partie du jeu s'il apparaît 
que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de 
manière informatique dans le cadre de la participation au jeu. Elle se réserve, dans 
cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de 
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 

 
L’inscription a des sites d’échanges de « likes », ou tout autre site ayant pour but de 
récolter le plus de « likes », pourra engendrer la disqualification du Participant. 

 
En tout état de cause, la société Organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue pour 
responsable de toute inexécution des obligations pesant sur elle par application du 
présent règlement qui serait imputable soit au fait du Participant, soit au fait   
imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des obligations résultant 
du présent règlement, soit à un cas de force majeure. 

 
La société Organisatrice se réserve le droit d’écourter, de proroger, de reporter, de 
modifier ou d’annuler ce règlement si les circonstances l’exigent. En tout état de cause, 
sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. Dans de telles circonstances, 
l’Organisateur mettra en place les moyens techniques pour en informer les Participants 
sur le Site. 

 
La société Organisatrice fera ses efforts pour permettre un accès au Jeu à tout moment, 
sans pour autant être tenu à obligation d’y parvenir. La société Organisatrice pourra, à 
tout moment, notamment pour des raisons techniques, de mise à jour, de maintenance 
interrompre l’accès au Jeu, ou d’annuler ledit Jeu. L’Organisateur ne sera en aucun cas 
responsable de ces interruptions ou annulations et de leurs  conséquences. 



La responsabilité de la société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de non 
comptabilisation de certaines participations, notamment en cas d’envoi après l’heure et 
la date limite de participation, de coupures de communication, de difficultés de 
connexion, de pannes de réseau Internet survenant pendant le déroulement de 
l’opération. Cette liste n’étant pas exhaustive. 

 
ARTICLE 7 : ANNULATION EN CAS DE FORCE MAJEURE 

 
En cas de force majeur, la société Organisatrice se réserve le droit d’écourter, de 
proroger, de modifier ou d’annuler le Jeu, si les circonstances l’exigeaient, sans en être 
tenue pour responsable et ceci sans avoir à indemniser un quelconque dommage moral 
ou financier des participants. 

 
ARTICLE 8 : PARTICIPATION VAUT ACCEPTATION 

 
Le simple fait de participer à ce jeu gratuit implique l’acceptation sans restriction du 
présent règlement et des résultats. Tous cas non prévus par le présent règlement, 
toutes contestations relatives à son application ou à son interprétation seront tranchées 
souverainement et en dernier ressort par la société organisatrice. 

 
 
 
ARTICLE 9 : UTILISATION DES PHOTOS 

 
En participant au présent jeu, le participant autorise la société Organisatrice à utiliser, 
reproduire et diffuser ses photos sur tous supports connus ou inconnus à ce jour et ce, 
sans aucune limitation de durée et sur le territoire de La Réunion. 

 
Le participant déclare abandonner, sans contrepartie à la société Organisatrice, les 
droits d’exploitation susvisés ainsi que tous droits à l’image s’y   rapportant. 

 
Le participant renonce à toute action à l’encontre de la société Organisatrice du fait des 
exploitations visées ci-dessus en tout ou partie quelle qu’en soit la date ou la f o r m e . 

 
La société Organisatrice de son côté s’engage à ne jamais porter atteinte à l’intégrité et 
l’honorabilité des participants, et à diffuser les images dans les circuits conformes à la 
moralité. 

 
Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteurs sur les 
photographies postées sur leur profil Facebook et avoir obtenu l’autorisation préalable 
des tiers lorsque l’image de ces derniers est reproduite sur la photographie de leur 
profil. 

 
 
 
ARTICLE 11 – FRAUDE 

 
La société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s’il apparaît que des 
fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière 



Informatique dans le cadre de la participation au Jeu ou de la détermination du 
gagnant. 

 
Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux 
fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces 
fraudes. 

 
En particulier, sont considérées comme frauduleuses les méthodes de participation 
automatiques au moyen d’un logiciel, d’un matériel, d’un automate ou de tout autre 
dispositif qui ne constitue pas une participation manuelle des   participants. 

 
Sont également considérées comme frauduleuses la création de faux profils Facebook 
ou la génération de fausses adresses IP qui permettraient à un internaute de participer 
plusieurs fois (partage de photos ou likes sur les photos de la galerie). 


