
JEU-CONCOURS	SUR	FACEBOOK		
«	Petit	PayPal	Noel	»	

PAYPAL		
DECEMBRE	2016	

	
Conditions	du	Jeu-Concours					
	
La	société	Ykone	SAS,	société	par	actions	simplifiée	au	capital	de	162.950	euros	 immatriculée	
au	registre	du	commerce	et	des	sociétés	de	Paris	sous	le	numéro	508	497	294,	ayant	son	siège	
social	28	rue	du	Sentier	à	Paris	75002,	organise	pour	 le	compte	de	PayPal	Pte.Ltd.,	entreprise	
immatriculée	à	Singapour	sous	le	numéro	200509725E,	dont	le	siège	social	est	situé	5	Temasek	
Boulevard,	#09-01	Suntec	Tower	Five,	Singapore	0389985,	(«	PayPal	»),	un	jeu-concours	intitulé	
«	Petit	Paypal	Noel	»	(le	«	Jeu-Concours	»).	

	
PRE	REQUIS	
	
1. Ce	Jeu-Concours	est	gratuit	et	sans	obligation	d'achat.	Il	se	déroule	du	13	décembre	2016	à	

14h00	(heure	française)	au	19	décembre	2016	à	12h00	(heure	française).	
	
2. La	participation	au	Jeu-Concours	est	ouverte	à	toute	personne	physique	majeure	disposant	

d’une	 adresse	 e-mail	 valide	 et	 titulaire	 d'un	 compte	 PayPal	 français	 non	 restreint,	 à	
l’exception	de	tous	les	prestataires	ayant	collaboré	à	l’organisation	du	Jeu-Concours,	ainsi	
que	de	leurs	familles	(même	nom,	même	adresse),	de	tous	les	employés	ou	représentants	
(y	compris	leur	famille	et	conjoint)	de	PayPal,	et	de	toutes	leurs	filiales	ou	toute	personne	
qu’elle	soit	directement	ou	 indirectement,	 liée	à	ce	Jeu-Concours	(le	«	Participant	Eligible	
»).	PayPal	se	réserve	le	droit	de	vérifier	l’éligibilité	de	chaque	participant.			

	
3. La	 participation	 au	 Jeu-Concours	 implique	 l’acceptation	 entière	 et	 sans	 réserve	 des	

présentes	 Conditions	 du	 Jeu-Concours	 (les	 «	 Conditions	 du	 Jeu-Concours	 »),	 dans	 leur	
intégralité,	et	de	la	législation	en	vigueur	sur	le	territoire	français.				

	
4. Pour	 participer	 au	 Jeu-Concours,	 les	 participants	 doivent	 également	 impérativement	

disposer	d’un	compte	Facebook	valide	avec	la	fonctionnalité	de	«	messages	privés	»	active	
afin	de	pouvoir	être	contactés	en	cas	de	gains	par	PayPal.	Ce	Jeu-Concours	n’est	cependant	
pas	 associé	 à	 Facebook,	 ni	 géré	 ou	 sponsorisé	 par	 Facebook,	 qui	 décline	 toute	
responsabilité	résultant	du	présent	Jeu-Concours.			
	

5. Une	 seule	 participation	 par	 personne	 est	 acceptée.	 L’utilisation	 d’un	 faux	 nom,	 d’une	
fausse	 adresse	 e-mail,	 ou	 de	 comptes	 multiples	 par	 un	 participant	 entraîne	 une	
disqualification	automatique	du	Jeu-Concours.		

	
6. Le	 non-respect	 des	 Conditions	 du	 Jeu-Concours	 par	 le	 participant	 entraîne	 l’annulation	

automatique	de	sa	participation.			



	
	

7. PayPal	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 procéder	 à	 toutes	 les	 vérifications	 nécessaires	 concernant	
l’identité	et	l’adresse	postale	des	participants.		

	
POUR	PARTICIPER	:			
	
8. Pendant	la	Durée	du	Jeu-Concours,	Elsa	Muse	et	Une	Armoire	pour	Deux	(individuellement	

un	 «	Influenceurs	»	 et	 collectivement	 les	 «	Influenceurs	»)	 mettront	 en	 ligne	 une	
publication	 dédiée	 au	 Jeu-Concours	 sur	 leur	 page	 Facebook	 respective,,	 disponibles	 aux	
adresses	suivantes	:		

• https://www.facebook.com/blogElsaMuse/	
• et	https://www.facebook.com/UneArmoirePourDeux/	

	
9. Chacune	de	ces	publication	comporte	un	lien	tracké	dont	les	URL	sont	les	suivantes	:		

• https://app.adjust.com/r116di_5ii2w1?fallback=https%3A%2F%2Fwww%2Epaypal
%2Ecom%2Ffr%2Fwebapps%2Fmpp%2Fmobile%2Dapps	

• https://app.adjust.com/g1hr47_vwh0da?fallback=https%3A%2F%2Fwww%2Epaypa
l%2Ecom%2Ffr%2Fwebapps%2Fmpp%2Fmobile%2Dapps		

10. Le	but	du	Jeu-Concours	est	alors	pour	les	participants	:		
• de	 suivre	 l’un	 des	 liens	 trackés	 contenu	 dans	 l’une	 des	 publications	 de	 l’un	 des	

Influenceurs	afin	de	télécharger	l’application	Paypal,	s’il	ne	la	possède	pas	déjà	;	
• et	 de	 commenter	 la	 publication	 dédiée	 au	 Jeu-Concours	 faite	 par	 l’Influenceur,	 en	 y	

partageant	sa	liste	au	père	Noël.	
	

SELECTION	DES	GAGNANTS	:			
	
11. La	sélection	des	gagnants	sera	effectuée	le	lundi	19	décembre	2016	à	15	heures	(heure	de	

Paris)	 parmi	 tous	 les	 participants	 ayant	 téléchargé	 l’application	 Paypal	 via	 l’un	 des	 deux	
liens	trackés	et	commenté	la	publication	de	l’un	des	deux	Influenceurs.	

	
12. Chacun	des	Influenceurs	choisira	parmi	les	commentaires	reçus	à	sa	publication	Facebook	

dédiée	au	Jeu-Concours	la	liste	au	Père	Noël	d’un	participant	qu’il	juge	la	plus	amusante.	
	
13. Les	noms	des	gagnants	du	Prix	 seront	mis	en	 ligne	 sur	 les	pages	Facebook	 respective	de	

chacun	 des	 Influenceurs.	 Un	 message	 privé	 Facebook	 sera	 également	 envoyé	
personnellement	 aux	 gagnants	 dans	 la	 journée	 du	 14	 décembre	 2016	 par	chaque	
Influenceur	au	gagnant	qu’il	aura	désigné.	

	
	
DOTATIONS	:			
	



14. Deux	(2)	gagnants	désignés	en	vertu	de	ce	qui	précède	se	verront	remettre	un	bon	PayPal	
leur	permettant	d’obtenir	chacun	un	Prix	d’une	valeur	de	cinq	cents	euros	(500€).		
	

15. Les	gagnants	se	verront	reverser	les	Prix	sur	leur	compte	PayPal.	Le	Prix	est	indivisible.	
	
16. Le	Prix	n’est	ni	transférable	ni	échangeable	et	toute	compensation	monétaire	ou	sous	tout	

autre	forme	est	proscrite.					
	
COMMENT	OBTENIR	SON	PRIX	AVEC	SON	COMPTE	PAYPAL	:					
	
17. Les	gagnants	disposeront	de	sept	 (7)	 jours	ouvrés	à	compter	de	 l’envoi	du	message	privé	

susmentionné	 pour	 fournir	 leur	 adresse	 postale	 ainsi	 que	 leur	 adresse	 de	 courrier	
électronique	à	PayPal	via	la	messagerie	Facebook.	Si	PayPal	ne	reçoit	pas	les	coordonnées	
des	 gagnants	 durant	 cette	 période	 de	 sept	 (7)	 jours	 ouvrés,	 les	 gagnants	 perdront	 la	
jouissance	 du	 Prix	 et	 PayPal	 pourra,	 à	 sa	 seule	 discrétion,	 choisir	 d’attribuer	 le	 Prix	 à	
d’autres	gagnants	participants	sélectionnés	en	application	de	l’article	12	ci-dessus.	
					

18. Après	 réception	 des	 coordonnées	 des	 gagnants,	 PayPal	 leur	 fournira	 des	 indications	
supplémentaires	concernant	la	procédure	à	suivre	afin	d’obtenir	le	Prix.	

				
19. Afin	de	pouvoir	 réclamer	 leur	 Prix,	 les	 gagnants	devront	 signer	 tout	document	prérequis	

par	PayPal	relatif	à	l’acceptation	dudit	Prix,	aux	Conditions	d’utilisations	de	PayPal.	
	
		
INFORMATIONS	GENERALES	:		
	
20. PayPal	se	réserve	 le	droit	de	substituer	au	Prix	un	bien	de	valeur	équivalente	 (déterminé	

par	PayPal),	dans	l’hypothèse	où	le	Prix	viendrait	à	ne	plus	être	disponible	quelle	qu’en	soit	
la	raison.				

	
21. Les	 données	 sont	 traitées	 par	 PayPal,	 dans	 le	 respect	 des	 conditions	 prévues	 par	 le	

Règlement	 sur	 le	 respect	 de	 la	 vie	 privée	 PayPal	 accessible	 via	 le	 lien	 suivant	 :	
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=fr_FR.	Les	données	des	
participants	 étant	 recueillies	 dans	 l’unique	 but	 de	 permettre	 l’administration	 du	 Jeu-
Concours,	les	participants	pourront	s’opposer	à	la	collecte	de	leurs	données	personnelles.	
Cependant,	si	un	participant	s’oppose	à	la	collecte	des	données	personnelles	requises	pour	
participer	au	Jeu-Concours	ou	s’il	demande	de	les	faire	retirer	avant	la	fin	du	Jeu-Concours	
sa	participation	au	Jeu-Concours	sera	annulée.				

	
22. PayPal	se	réserve	le	droit	d’annuler,	d’arrêter,	de	modifier	ou	de	suspendre	le	Jeu-Concours	

et/ou	de	changer	des	règles	du	Jeu-Concours	à	tout	moment	sans	notification	préalable.			
	
23. PayPal	se	réserve	le	droit	de	disqualifier	tout	individu	utilisant	ou	suspecté	d’utiliser	le	Jeu-

Concours	de	 façon	contraire	au	Règlement	du	Jeu-Concours	ou	de	manière	 inappropriée,	



notamment	 par	 l’utilisation	 de	 procédés	 techniques	 déloyaux	 destinés	 à	 fausser	 les	
résultats	du	Jeu-Concours,	à	la	seule	discrétion	de	PayPal.			
	

24. Malgré	la	mise	en	œuvre	de	moyens	suffisants	pour	le	bon	déroulement	du	Jeu-Concours,	
PayPal	 n’est	 pas	 responsable	 des	 défaillances	 causées	 par	 le	 réseau	 Internet,	 les	
fournisseurs	d’accès	ou	les	pannes	liées	au	matériel	informatique	entre	elles	ou	encore	par	
le	participant	au	Jeu-Concours.					

	
25. La	détermination	des	gagnants	du	Jeu-Concours	par	PayPal	est	finale	et	exécutoire	ce	sans	

préjudice	des	stipulations	de	l’article	17.				
	
26. Le	 Jeu-Concours	 est	 exclusivement	 régi	 par	 la	 loi	 française	 et	 tout	 litige	 sera	 soumis	 aux	

tribunaux	français	compétents.						
	


