
 

REGLEMENT DE PARTICIPATION 
 

« 1 CLIC = 3€ AUX RESTOS DU CŒUR » 

 

Article 1 : Société organisatrice 
 
AG2R RETRAITE ARRCO, Membre du groupe AG2R LA MONDIALE - Institution de retraite 

complémentaire régie par le code de la sécurité sociale – 37, boulevard Brune 75014 Paris – Membre 

de la fédération ARRCO. 

Ci-après désignée « AG2R LA MONDIALE ». 

AG2R LA MONDIALE (ci-après dénommé « société organisatrice ») organise du 23 novembre 2016 à 
10h au 19 décembre 2016 à 17h une opération intitulée « 1 CLIC = 3€ AUX RESTOS DU COEUR », 
sur le compte Facebook d’AG2R LA MONDIALE PACA CORSE (accessible à l’adresse URL 
suivante : https://www.facebook.com/AG2RLAMONDIALE.PACA.Corse/). 

Article 2 : Participation 

La participation à « 1 CLIC = 3€ AUX RESTOS DU CŒUR » est réservée aux personnes majeures 

disposant d’un compte Facebook (ci-après « les participants »).  

La participation à l’opération implique l’acceptation, sans réserve ni restriction, du présent règlement 

dans son intégralité et des règles de déontologie en vigueur sur Internet. 

La Participation à l’opération est gratuite, sans obligation d’achat. 

L’opération est limitée à une participation par personne (même nom, prénom, mail et adresse). 

Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la 

nullité de la participation.  

 
Article 3 : Mécanique de l’opération  

A chaque clic « J’AIME » de la page Facebook AG2R LA MONDIALE PACA CORSE, AG2R LA 

MONDIALE versera 3€ ultérieurement à l’Association départementale 13 des restaurants du cœur (ci-

après dénommée LES RESTOS DU CŒUR 13). Le nombre total des participations est limité à 500 

clics (correspondant à 1500€ versés aux Restaurants du Cœur). 

Le 23 novembre 2016 à 10h, une capture d’écran de la page Facebook AG2R LA MONDIALE PACA 

CORSE intégrant le nombre de « J’AIME », fera office de compteur de démarrage.  

Le 19 décembre à 17h, une capture d’écran de la page Facebook AG2R LA MONDIALE PACA 

CORSE intégrant le nombre de « J’AIME », fera office de compteur de clôture.  

Dans l’hypothèse où le nombre de 500 clics serait atteint, AG2R LA MONDIALE se réserve le droit de 

clôturer l’opération avant le 19 décembre 2016.  

Dans l’hypothèse où le nombre de 500 clics  ne serait pas atteint, AG2R LA MONDIALE se réserve le 

droit de prolonger l’opération au-delà du 19 décembre 2016.   

Article 4 : Responsabilité 

Si pour quelque raison que ce soit, cette opération ne devait pas se dérouler comme prévu suite à une 

fraude, ou une défaillance technique ou tout autre motif dépassant le contrôle de la société 

organisatrice et corrompant ou affectant la gestion, la sécurité, l’équité, la bonne tenue de l’opération, 

la société organisatrice se réserve alors le droit discrétionnaire d’annuler, de modifier ou suspendre 

l’opération ou encore d’y mettre fin sans délai, sans que les participants ne puissent rechercher sa 

responsabilité de ce fait. 

https://www.facebook.com/AG2RLAMONDIALE.PACA.Corse/


 

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable d’éventuels dysfonctionnements liés 

au réseau Internet lui-même ou liés à toute intrusion, tentative d’intrusion ou fraude ayant entraîné des 

défaillances dans l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la gestion de l’opération. Elle ne 

saurait notamment être déclarée responsable pour toutes erreurs, omissions, interruptions, 

effacements, pertes de tout courrier électronique et plus généralement, de la perte de toute donnée de 

ce fait. 

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable des dommages de quelque nature 

que ce soit, ayant pour origine un cas de force majeure ou tout autre élément extérieur. 

Article 5 : Accessibilité du règlement de participation 

Le règlement de participation à l’opération est consultable gratuitement depuis le site dédié : 

https://www.fichier-pdf.fr/ ainsi que sur l’onglet « à propos » de la page Facebook d’AG2R LA 

MONDIALE PACA CORSE et dans un post créé à cet effet. 

Article 6 : Dispositions diverses 

Toute contestation ou réclamation relative à l’évènement devra être formulée par écrit au plus tard 

trente jours (30) à compter de la clôture de l’évènement et adressée à la société organisatrice à 

l’adresse suivante : AG2R LA MONDIALE Service social – Opération « 1 CLIC = 3€ AUX RESTOS 

DU CŒUR » 2-4 quai d’Arenc 13002 Marseille. 

Le règlement est exclusivement régi par la loi française et tous les litiges relatifs à la validité ou à 

l’interprétation du présent règlement ou à l’exécution de l’évènement seront soumis à la compétence 

des tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Paris. 

 

 

 
 


