
Concours Hans Anders Armentières « Gagne une Ray-Ban »

DU  28/11/2016  AU  16/12/2016 

REGLEMENT COMPLET 

ARTICLE 1 – Organisation

La franchise Hans Anders Armentières (ci-après « l’Organisateur »), dont le siège social 
est situé au 33 rue de Dunkerque Armentières organise un concours intitulé « Gagne une solaire 
Ray-Ban » (ci-après « le Concours ») sans obligation d’achat du 28/11/2016 au 16/12/2016 à 23h59. 

Le  Concours  et  sa  promotion  ne  sont  pas  gérés  ni  parrainés  par  Facebook.  Dans  ce  cadre, 
l’Organisateur décharge Facebook de toute responsabilité concernant tous les éléments en lien avec 
le Concours, son organisation et sa promotion. 

ARTICLE 2 – Participation

2.1
Ce Concours est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans, résidant en France (Corse 
incluse) sous réserve d’autorisation du représentant légal, à l'exclusion du personnel des sociétés 
organisatrices et  de leurs sociétés apparentées ainsi  que de leur famille.  Ce Concours n’est  pas 
accessible aux mineurs de moins de 13 ans en raison des conditions d’utilisation de Facebook. Pour
la participation des mineurs de 13 à 18 ans, une autorisation d’un titulaire de l’autorité parentale ou 
de leur représentant légal majeur est exigée. Les gagnants devront justifier de leur âge avant de 
recevoir  leur  prix.  Pour  tout  gagnant  mineur,  l’Organisateur  pourra  demander  la  preuve  du 
consentement  de  l’un  des  parents  ou  de  son  représentant  légal,  confirmant  leur  accord  sur  la 
participation de leur enfant au Concours ainsi que sur l’attribution du lot par l’Organisateur.

L’Organisateur se réserve le droit de sélectionner un autre gagnant dès lors qu’un gagnant initial 
n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de ladite autorisation. 

2.2
Ce Concours est accessible depuis le compte Facebook Hans Anders Armentières 
https://www.facebook.com/Hans-Anders-Armenti%C3%A8res-440797556116683/
(ci-après le « Site»). 

2.3
Une seule participation maximum par personne (même profil Facebook) sur le Site. Les participants 
ne  peuvent  faire  appel  à  des  forums  de  jeu  pour  favoriser  leurs  chances  de  gagner.  Toute 
participation  initiée avec un email  temporaire  tel  que notamment  @yopmail.com, @jetable.net, 
@jetable.com, @jetable.org, @spambox.us ou autre ne sera pas considérée comme valide et sera 
exclue. L’utilisation par un participant au Concours de plusieurs comptes Facebook entrainera son 
exclusion du Concours.

L’Organisateur se réserve le droit  d’exclure tout  participant  ne respectant pas les conditions de 
participation au Concours. Par ailleurs toute fraude ou suspicion de fraude entrainera l’exclusion du 
participant au Concours, et ce même si la fraude est constatée après la clôture du Concours et/ou la 
désignation des gagnants. 



2.4
La participation au Concours implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement, 
en toutes ses stipulations, des règles de déontologie en vigueur sur Internet (nétiquette, charte de 
bonnes conduites,…), ainsi que des lois et règlements en vigueur en France. 

ARTICLE 3 – Principe du concours

En  se  rendant  sur  le  Site  https://www.facebook.com/Hans-Anders-Armenti%C3%A8res-
440797556116683/, le participant accède au post « Gagne une Ray-Ban » du 28/11 où il est invité à 
liker la page Facebook, et à partager la publication avec ses amis facebook.

ARTICLE 4 – Désignation des gagnants 

Le gagnant sera désigné par tirage au sort. Ce dernier aura lieu le 17 Décembre 2016.

ARTICLE 5 – Dotations 

La dotation suivante est mise en jeu : 

Une monture solaire de la marque Ray-Ban. Le gagnant pourra en choisir une parmi le stock du 
magasin  Hans  Anders  Armentières.  Dans  le  cas  où  la  dotation  n’aurait  pu  être  attribuée  pour 
quelque raison que ce soit, elle restera la propriété de l’Organisateur qui pourra en disposer comme 
il l’entend. 

ARTICLE 6 -Remise des dotations gagnées 

Le gagnant sera informé de son gain le 17 Décembre 2016 suite au tirage au sort, par réponse 
sous son commentaire posté suite au message tel que décrit à l’article 3. 

Le gagnant devra alors contacter par message privé l’Organisateur dans un délai de 1 semaine à 
compter du message d’annonce du gain pour confirmer qu’il accepte la dotation et communiquer le 
moment  auquel  il  souhaite  venir  récupérer  la  dotation,  ainsi  que  ses  nom,  prénom,  adresse  de 
courrier électronique et  numéro de téléphone afin de pouvoir le contacter.  Le gagnant devra se 
déplacer  jusqu'au  magasin  de  l'Organisateur,  soit  au  33  rue  de  Dunkerque  à  Armentières  pour 
récupérer son gain. Tout gagnant qui ne se sera pas manifesté avant cette date sera considéré comme 
ayant définitivement renoncé à son gain. 

ARTICLE 7 -Publicité et promotion du gagnant

Du seul  fait  de  l’acceptation  de  sa  dotation,  le  gagnant  autorise  l’Organisateur,  à  compter  de 
l’obtention  de  son  gain,  à  utiliser  en  tant  que  tel  son  prénom,  dans  toutes  manifestations 
publicitaires  ou  promotionnelles  liées  au  présent  Concours  en  France  métropolitaine  (Corse 
comprise), et sans que cela lui confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre 
que l’attribution de sa dotation. De plus, le gagnant autorise l'Organisateur à le prendre en photo 
avec son gain afin de publier cette photo sur la page Facebook de l'Organisateur.

Dans le cas où le gagnant ne le souhaiterait pas, il devra l’indiquer par courrier recommandé à 



l’adresse suivante : 

Hans Anders Armentières
33, rue de Dunkerque
59280 Armentières

dans un délai de 8 jours à compter de l’annonce de son gain. 

ARTICLE 8 -Autorisation 

Par leur participation au Concours, les participants autorisent l’Organisateur à procéder à toutes 
vérifications  nécessaires  concernant  l’identité  et  le  domicile  des  participants.  Toute  fausse 
déclaration entraîne automatiquement l’élimination du participant. 

ARTICLE 9 -Modification du règlement 

L’Organisateur se réserve le droit d’annuler, de reporter, de prolonger, d’écourter ou de modifier 
partiellement ou en totalité la présente opération si les circonstances l’y obligent et sans que sa 
responsabilité ne puisse être engagée en aucune manière de ce fait. 

Chaque modification fera l’objet d’un avenant annoncé sur le Site.

ARTICLE 10 -Informatique et libertés 

Les données personnelles recueillies sont destinées à l’Organisateur, à la seule fin de la participation 
au  Concours,  de  la  gestion  des  gagnants,  de  l’attribution  de  la  dotation  et  pour  satisfaire  aux 
obligations légales et réglementaires. Elles pourront être communiquées aux prestataires de service
et sous-traitants pour l'exécution de travaux effectués pour son compte dans le cadre du présent 
Concours. Elles seront conservées uniquement pendant la durée du Concours pour les seuls besoins
du Concours et ne seront pas utilisées à des fins de sollicitations commerciales. Elles ne seront ni 
vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit. 

Conformément à la Loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un 
droit d’accès, de rectification et de radiation des données les concernant sur simple demande écrite 
adressée à :

Hans Anders Armentières 
33 rue de Dunkerque
59280 Armentières

ARTICLE 11 -Responsabilité 

11.1
La  responsabilité  de  l’Organisateur  est  strictement  limitée  à  la  délivrance  de  la  dotation 
effectivement et valablement gagnée. 



11.2 
Il est expressément rappelé que l’Internet n’est pas un réseau sécurisé. L’Organisateur ne saurait 
donc être tenu pour responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un 
tiers dans le système du terminal des participants au Concours et décline toute responsabilité quant 
aux conséquences de la connexion des participants au réseau via le Site.  Plus particulièrement, 
l’Organisateur  ne  saurait  être  tenu  pour  responsable  d’un  quelconque  dommage  causé  aux 
participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, ainsi que des 
conséquences pouvant  en découler sur leur  activité personnelle  ou professionnelle.  Notamment, 
l’Organisateur  ne  saurait  être  tenu  pour  responsable  d’un  quelconque  dommage  causé  par 
l’utilisation de la dotations 

11.3 
L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau Internet,  des 
lignes téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du Concours. 
L’Organisateur  ne  saurait  davantage  être  tenu  pour  responsable  au  cas  où  un  ou  plusieurs 
participants  ne  pourraient  parvenir  à  se  connecter  au  Site  du  fait  de  tout  problème  ou  défaut 
technique lié notamment à l'encombrement du réseau. 


