
 

 

 

FACEBOOK QUIZZ TIMELINE -  CASANIS 
 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU  

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft.  

La société CEPP numéro de RCS 572 056 331 domiciliée 85 rue de l'Hérault 94227 Charenton Le Pont 

CEDEX organise du 29/10/2016, 12h00 au 01/11/2016, 12h00, un jeu gratuit sans obligation d’achat 

intitulé « Quizz Timeline CASANIS », selon les modalités décrites dans le présent règlement.  

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeure membre de la page Facebook de 

CASANIS (https://www.facebook.com/pastiscasanis), disposant d’un accès à Internet ainsi que d’une 

adresse électronique valide, et résidant en France Métropolitaine (Corse comprise) à l’exception du 

personnel de la société organisatrice et de leur famille, ainsi que toute personne ayant participé à 

l’élaboration du jeu.  

Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 

La société organisatrice se réserve le droit de vérifier que les gagnants répondent bien aux conditions 

stipulées ci-dessus. Les gagnants seront tenus de prouver qu’ils étaient âgés de plus de 18 ans au jour 

de leur participation sous peine de voir leur participation annulée. 

Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 

règlement.  

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION  

Ce jeu se déroule exclusivement sur la plateforme facebook.com aux dates indiquées dans l’article 1. 

La participation au jeu s’effectue en « postant un commentaire » sur la publication de la page 

CASANIS, https://www.facebook.com/pastiscasanis suivante :  

[JEU CONCOURS] 10 lots de verres à gagner ! Qu’avons-nous récemment ajouté sur les étiquettes 

de nos bouteilles CASANIS ? Pour participer, répondez en commentaire, les gagnants seront tirés 

au sort parmi les bonnes réponses. Vous avez jusqu'au mardi 1er novembre 12h. Bonne chance à 

tous ! 

Une seule et unique participation est autorisée par personne  (même nom, même prénom, même 

adresse électronique ou identifiant Facebook) pendant toute la période du jeu.  

Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération. Il ne pourra donc en aucun cas être tenu 

responsable en cas de litige lié au jeu. 



ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 

10 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. 

Les gagnants seront contactés dans les 10 jours suivants la fin du jeu, leur confirmant la nature du lot 

gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 

10 jours à compter de l’envoi d’avis de son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot ne sera pas 

remis en jeu.  

ARTICLE 5 – DOTATIONS 

Le jeu est doté des lots suivants :  

- 10 lots de 6 verres CASANIS d’une valeur unitaire indicative de 10 € TTC.  

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant 

avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en 

espèces ou contre toute autre dotation.  

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non 

utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En cas de force majeure, la société 

organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et / ou de valeur 

équivalente.  

Les dotations ne peuvent donner lieu à aucune contestation ou réclamation d’aucune sorte. La 

société ne sera pas tenue responsable de tout incident (vol, dommage, perte,…) pouvant survenir 

dans le cadre de la livraison des dotations.  

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION  

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi 

que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination 

pure et simple de la participation de son auteur.  

ARTICLE 7 – MISE EN GARDE  

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION. 


