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REGLEMENT DU JEU CONCOURS 

« Grand jeu concours “La plus belle photo de la Place Ducale“ » 

 

 

 

Article 1 : Société organisatrice 

 

Garden Ice Café Charleville-Mézières, société à responsabilité limitée au capital de 40 000€ dont le 

siège social est situé au 7 Place Ducale à Charleville-Mézières (08000), immatriculé au Registre du 

Commerce et des Sociétés de SEDAN sous le numéro B 501 395 164, organise un concours gratuit et 

sans obligation d’achat sur sa page Facebook intitulé « Grand concours photo “La plus belle photo de 

la Place Ducale“ » (ci-après « le jeu »), qui se déroulera du 15 novembre au 15 décembre 2016. 

https://www.facebook.com/GardenIceCafeCharleville/  

 

 

Article 2 : Acceptation 
 

La participation au Jeu implique de la part des joueurs l’acceptation sans aucune réserve du règlement 

et du principe du jeu. La participation est personnelle et nominative. Tout contrevenant à l’un ou 

plusieurs des articles du règlement sera privé de la possibilité de participer au jeu, mais également du 

lot qu’il aura pu éventuellement gagner. 

 

 

Article 3 : Objectif du jeu 

 

Le jeu a pour objectif de valoriser la Place Ducale de manière touristique. L’ensemble des photos 

pourront être utilisé par l’Office du Tourisme des Ardennes, la ville, le département ou toutes autres 

pages liées au département, ainsi que le Garden Ice Café. 

 

  

https://www.facebook.com/GardenIceCafeCharleville/
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Article 4 : Annonce du jeu 
 

Le jeu est disponible sur la page Facebook Garden Ice Café Charleville 

(https://www.facebook.com/GardenIceCafeCharleville/). 

 

Il se déroulera à partir du 15 novembre. Une annonce sera publiée quelques jours précédant le début 

du jeu concours afin d’informer l’ensemble des internautes de cette organisation. Le jeu sera alors 

annoncé le 15 novembre. 

 
 

Article 5 : Conditions de participation 
 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure, disposant d’un compte Facebook à leur nom, et 

résidant en France (dont Corse et DOM-TOM). 

Pour pouvoir participer au jeu concours, l’internaute devra : 

- Aimer la page du Garden Ice Café Charleville ; 

- Envoyer sa photo par message privé, en utilisant le bouton « Contacter » en haut à droite de 

la page. 

Les photos seront par la suite publiées dans un album photos dédié au jeu concours. Le nom de la 

personne sera indiqué dans la partie « Commentaire » de la photo. Le nom indiqué sera celui qui est 

utilisé par le participant sur Facebook. 

 

 

Article 6 : Modalités de participation 

 

Modalités générales 

Ce concours est entièrement gratuit et ouvert à toutes personnes majeures. La participation au jeu 

implique que les auteurs certifient avoir réalisé eux-mêmes la photo et qu’ils acceptent le présent 

règlement, sans réserve. 

Seules les photos qui seront envoyées en pièce-jointe par message privé (pas de lien) seront validées. 

Les photos postées dans les commentaires ou directement sur la page ne participeront pas au jeu. 

Les photos reçues seront publiées dans un album dédié au jeu et intitulé « Grand jeu concours photo 

“La plus belle photo de la Place Ducale“ » où il sera possible pour l’ensemble des Fans d’aimer sa ou 

ses photos préférée(s). 

La participation est limitée à une photo par personne. Seules les photographies numériques seront 

acceptées, les photographies prises directement sur internet ne participeront pas au jeu.  

  

https://www.facebook.com/GardenIceCafeCharleville/
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Les dates 

Les participants auront la possibilité d’envoyer leur photo du 15 novembre 2016 à 15h00 jusqu’au 15 

décembre 2016 15h00. Ce dernier jour annoncera alors la fin des votes et permettra d’annoncer le 

gagnant.  

 
 

Article 7 : Dotation du gagnant 

 
 
7.1 Le lot mis en jeu 
 

Les lots mis en jeu sont le suivant : 

 

 

1er    Un menu prestige pour 2 personnes au champagne Moët et chandon 

Valeur : 120€ 

 

 
2ème  

 
  

 
Panier garni de produits locaux en partenariat avec l’Office de Tourisme des 

Ardennes : 

- Jus de fruit et caramel à tartiner du Pressoir des Gourmands 

http://www.lepressoirdesgourmands.fr/ 

- Cidre de la cidrerie de Warnécourt http://www.cidrerie-de-

warnecourt.fr/ 

- Terrine du lycée agricole de Saint Laurent http://www.lebalcon.fr/ 

- Bière de 'Malt et d'Ô' http://www.biere-oubliette.com/ 

- Quelques articles souvenirs de Charleville et des Ardennes 

www.charleville-tourisme.com 

Valeur : 82.05€ 

 

 
3ème  

 
  

 
Piscine de Mojito de 2 litres pour 6 à 8 personnes 

Valeur : 50€ 

 
 

http://www.lepressoirdesgourmands.fr/
http://www.cidrerie-de-warnecourt.fr/
http://www.cidrerie-de-warnecourt.fr/
http://www.lebalcon.fr/
http://www.biere-oubliette.com/
http://www.charleville-tourisme.com/
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7.2 Détermination du gagnant 
 

Les photos ayant reçues le plus de mentions « J’aime », « J’adore », « Haha », « Wouah », « Triste » ou 

« Grrr » verront leur propriétaire remporter le lot selon le classement. Les gagnants recevront un 

message privé sur Facebook de la part de la société organisatrice afin de les informer directement que 

leur photo leur ont permis de remporter le lot. Sous 15 jours, si le(s) gagnant(s) ne se manifeste(nt) 

pas suite à l’envoi de ce message privé sur Facebook alors la société organisatrice suivra par ordre 

décroissant pour déterminer les photos gagnantes jusqu’à ce que le(s) gagnant(s) se manifeste(nt) 

pour retirer leur lot. 

 

7.1 Remise du lot 
 

Les gagnants recevront un message privé de la part de la société organisatrice afin de les avertir de 

leur gain. Elle les informera également que ceux-ci doivent se rendre directement au sein de la 

société organisatrice pour percevoir son lot : une photographie sera réalisée avec le directeur de la 

société ce qui servira de preuve pour les gagnants pour percevoir leur lot. Cette photo sera, par la 

suite, publiée sur un journal local. Nous ne pourrons envoyer aucun cadeau. Si vous ne pouvez pas le 

récupérer, le lot sera remis en jeu. 

 

 
Article 8 : Loi « Informatique et Libertés » 

 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi du 6 août 

2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 

personnel), les informations demandées aux participants sont obligatoires et nécessaires au Garden 

Ice Café Charleville pour la prise en compte de la participation et la distribution du lot au gagnant. 

Selon les articles 39 et 40, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou même de 

radiation des informations nominatives le concernant en écrivant à l’adresse suivante : 

 

Garden Ice Café Charleville 

7 Place Ducale  

08000 Charleville-Mézières 

 

La collecte des informations personnelles des participants étant absolument nécessaire au bon 

déroulement du présent jeu, tout participant qui usera de son droit de radiation sera considéré 

renoncer à sa participation. 

Les coordonnées des participants ne seront pas utilisées à des fins de prospection commerciale, sauf 

accord express préalable de ceux-ci. 
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Le gagnant autorise la société organisatrice à utiliser sa photo, son nom et prénom à des fins 

informatives, promotionnelles et non commerciales dans le cadre exclusif du jeu, sur tous supports (et 

notamment Facebook, Instagram et Twitter), pour une durée de 1 an sur le territoire français, sans que 

cela ne lui confère une rémunération, un droit ou avantage quelconque autre que l’attribution de son 

lot.  

 

 

Article 9 : Limitation de responsabilité 

 

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

nécessité justifiée, elle était amenée à annuler le présent concours, à l’écourter, à le proroger ou à en 

modifier les conditions. Ces changements pourront faire toutefois l’objet d’une information préalable 

par tous les moyens appropriés, notamment via la page Facebook de la société organisatrice.  

En cas d’indisponibilité du lot, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer tout ou partie 

du lot par un autre lot de valeur équivalente. La société organisatrice ne saurait être tenu responsable 

de l’utilisation, voire du négoce du lot par le gagnant. 

La société organisatrice ne pourrait être tenue responsable d’un préjudice d’aucune nature 

(personnelle, physique, matérielle, financière ou autre) survenu à l’occasion de la participation d’un 

joueur au jeu. 

 

Ce jeu n’est ni associé, ni géré, ni sponsorisé par Facebook. Aussi, la société organisatrice décharge 

Facebook de toute responsabilité dans le cadre de la présente opération. Le concours étant accessible 

sur la plateforme Facebook : www.facebook.com en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en 

cas de litige lié au concours. Les données personnelles des participants collectées sont destinées à la 

société Organisatrice et non à Facebook.  

Pour toute question, commentaire ou plainte concernant le concours, les participants doivent 

s’adresser à la société organisatrice et non à Facebook. 

Il est expressément rappelé que l’Internet n’est pas un réseau sécurisé. Les organisateurs ne sauraient 

donc être tenus pour responsables si nous publions une photographie qui ne serait pas à l’origine de 

votre fait à cause d’une contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un tiers dans un 

système du terminal des participants au jeu concours et déclinent toute responsabilité quant aux 

conséquences de la connexion des participants au réseau via le site. 

 

 

  

http://www.facebook.com/
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Article 10 : Consultation du règlement 

 

Le règlement est consultable dans son intégralité depuis la page du jeu concours sur 

https://www.facebook.com/GardenIceCafeCharleville/. 

Une copie de ce règlement est adressée à toute personne qui en fait la demande. La demande 

s’effectue auprès de la société organisatrice : Garden Ice Café Charleville-Mézières, 7 Place Ducale à 

Charleville-Mézières (08000) ou par e-mail sous format PDF : charleville@gardenicecafe.com. Une 

seule demande de copie sera prise en compte par participant. La société organisatrice se réserve le 

droit de modifier ce règlement. Toute modification sera consultable sur la page Facebook du Garden 

Ice Café Charleville. 

 

 
Article 11 : Respects des règles 

 

Chaque joueur s’engage à participer loyalement et dans le respect des règles du règlement et des 

droits des autres joueurs, à la présente opération. Toute attitude déloyale ou frauduleuse entraînera 

la résiliation de la participation et la perte du gain. Votre participation et le lot gagné seront annulés 

dans les cas suivants : indications erronées ou inexactes sur votre compte Facebook, non-respect du 

règlement, participation multiple utilisant un programme d’automatisation, flood manuel, fraude de 

quelle que nature que ce soit relative au Jeu. 

De plus, la société organisatrice se réserve la faculté de demander un justificatif d’identité indiquant 

vos nom et prénoms. 

https://www.facebook.com/GardenIceCafeCharleville/

