
 

 

 

Article 1 : Société organisatrice  

La société LA JOLYDAYS, 462 rue Benjamin Delessert BP83 77552 Moissy-Cramayel Cedex, organise 

un jeu gratuit sans obligation d'achat du 06 Décembre2016 à 12h au 11 décembre 2016 à 12h.  

L'opération est intitulée : JEU CONCOURS – La team Jolydays fait son semi Marathon la. Ce jeu est 

accessible via la page facebook officielle de Jolydays : www.facebook.com/Jolydays  

Article 2 : Conditions de participation  

2.1 Ce Jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France métropolitaine (Corse incluse), 

cliente ou non auprès de Jolydays.   

La société se réservant le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant 

l'identité, l'adresse postale et / ou électronique des participants.  

2.2 Sont exclus de toute participation au présent jeu et du bénéfice de toute dotation, que ce soit 

directement ou indirectement l'ensemble du personnel de la Société et des Partenaires, y compris 

leur famille et conjoints (mariage, P.A.C.S. ou vie maritale reconnue ou non), ainsi que les personnes 

mineures.  

2.3 Les personnes n'ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront 

fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les personnes refusant 

les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les concernant et 

strictement nécessaires pour les besoins de la gestion du jeu.  

2.4 La participation au Jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve du 

présent règlement. Le non respect dudit règlement entraîne l'annulation automatique de la 

participation et de l'attribution éventuelle de gratifications.  

Article 3 : Modalités de participation  

Le Jeu se déroule comme suit, le joueur doit :  

1. Disposer d'un compte Facebook et se connecter à l'adresse pour accéder au jeu : 

www.facebook.com/jolydays. Liker le post du jeu concours et la page @jolydays. Répondre à la 

question posée dans un commentaire, en mentionnant le magasin Jolydays. Partager le post sur sa 

page en mode « public »  

ut jouer qu'une foi a organisé du 05/12/2016 9h au 11

La désignation des gagnants se déroule comme suit : un tirage au sort sera effectué parmi les 

participants du jeu, répondant intégralement aux modalités de parti

places  sont mis en jeu pendant toute la durée du jeu  Le joueur ne peut gagner qu'une seule fois et 

un lot unique sur toute la durée du jeu. 



Article 4 : Sélection des gagnants  

Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même adresse).  

Les gagnants seront désignés après vérification de leur éligibilité au gain de la dotation le concernant. 

Les participants désignés seront contactés par courrier électronique par l'Organisateur. Si un 

participant ne se manifeste pas dans d’une semaine suivant l'envoi de ce courrier électronique, il 

sera considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot restera la propriété de l'Organisateur.  

Du seul fait de l'acceptation de son prix, le gagnant autorise l'Organisateur à utiliser ses nom, 

prénom, ainsi que l'indication de sa ville et de son département de résidence dans toute 

manifestation publi-promotionnelle, sur le site Internet de l'Organisateur et sur tout site ou support 

affilié, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération autres que le prix gagné.  

Les gagnants devront se conformer au règlement. S'il s'avérait qu'ils ne répondent pas aux critères du 

présent règlement, leurs lots ne leur seraient pas attribués. Les participants autorisent toutes les 

vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées postales ou la loyauté et la 

sincérité de leur participation. A ce titre, l'Organisateur se réserve le droit de demander une copie de 

la pièce d'identité du gagnant avant l'envoi de la dotation. Toute fausse déclaration, indication 

d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination immédiate du participant et le cas échéant le 

remboursement des lots déjà envoyés.  

Article 5 : Dotations  

La dotation offerte aux gagnants du jeu est constituée de 3place pour le semi marathon de Paris en 

mars 2017, mis en jeu comme suit :  

es  – du 05  Décembre 2016 au 11 Décembre 2016  

Valeur totale de la dotation pour l’ensemble du jeu concours : 171  euros (TTC)  

Les dotations offertes aux gagnants ne peuvent donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni 

à la remise de leur contre-valeur en argent (totale ou partielle), ni à leur échange ou remplacement 

contre une autre dotation, de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce soit, y compris 

en cas d’indisponibilités aux  

dates souhaitées. Si un gagnant ne voulait ou ne pouvait prendre possession de sa dotation, il 

n'aurait droit à aucune compensation.  

Il est rappelé que si le profil ou les coordonnées du gagnant sont invalides, incomplets ou erronés, il 

perdra le bénéfice de sa dotation.  

Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du jeu de son 

auteur, la société organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des 

poursuites judiciaires.  

Pour tout litige éventuel, élection de domicile est faite au lieu du siège de la société de Jolydays   



Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu devra être formulée par écrit et envoyée à 

l’adresse du jeu et ne pourra être prise en considération au-delà d’un délai d’un mois à compter de la 

clôture du jeu.  

Article 6 : Acheminement des lots  

Suite à leur participation en cas de gain comme décrit aux présentes, les gagnants recevront toutes 

les informations nécessaires via un message envoyé via la page Facebook (hors week-end et jours 

fériés), à partir de l'annonce des gagnants.   

Les lots seront mis à disposition des gagnants via voie postale ou bien  adresse mail.  

Les lots ne sont pas interchangeables contre un autre objet, ni contre une quelconque valeur 

monétaire et ne pourront pas donner lieu à un remboursement partiel ou total. Les participants sont 

informés que la vente ou l'échange de lots sont strictement interdits.  

La valeur indiquée pour le(s) lot(s) correspond au prix public TTC couramment pratiqué ou estimé à la 

date de rédaction du règlement, elle est donnée à titre de simple indication et est susceptible de 

variation.   

Article 7 : Jeu sans obligation d'achat  

Le remboursement des frais de connexion engagés pour la participation au Concours se fera dans la 

limite de 3 minutes de connexion, sur la base du coût de communication locale au tarif 

Orange/France Telecom en vigueur lors de la rédaction du présent règlement (soit 0.16 euros la 

minute).  

Les participants ne payant pas de frais de connexion liés à l'importance de leurs communications 

(titulaires d'un abonnement « illimité », utilisateurs de câble ADSL...) ne pourront pas obtenir de 

remboursement.  

Le remboursement se fera sur simple demande écrite à l'adresse suivante : 462 rue Benjamin 

Delessert BP83 77552 Moissy-Cramayel Cedex.  

 


