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Règlement du jeu 

 

« Le plus grand château de carte » 

 

Casino JOA de Saint-Jean-de-Luz 

Place Maurice Ravel - 64500 Saint Jean de Luz 

 

Du 16/01/2017 au 22/01/2017  
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Article 1 : Société organisatrice 

 

La société par actions simplifiée, Casino de Saint Jean de Luz, dont le siège social est sis 

Place MAURICE RAVEL - 64500 SAINT JEAN DE LUZ, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Bayonne, sous le numéro : 391 920 667 (ci-après 

dénommé le « Casino organisateur »), organise un jeu sans obligation d’achat ou 

obligation pécuniaire d’aucune sorte, intitulé « Le plus grand château de carte ».   

    

Ce jeu sera accessible sur Internet à partir de la page Facebook du Casino organisateur, 

accessible à l’adresse suivante :  

 

https://www.facebook.com/CasinoJOA.SaintJeandeLuz/ 

 

Il est précisé que ce jeu n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook, Google, Apple, 

Microsoft ou toute autre entité. Les données personnelles collectées sont destinées 

uniquement au Casino organisateur et en aucune manière à Facebook, Google, Apple ou 

Microsoft. 

 

Il se déroulera du lundi 16 janvier 2017 12h00 jusqu’au dimanche 22 janvier 2017 

18h00. 

 

Article 2 : Annonce du Jeu 

 

Le Jeu est annoncé par : 

 

- Pages Facebook du Casino et réseaux sociaux 

 

Article 3 : Conditions de participation 

 

La participation au Jeu est gratuite sans obligation d’achat et ouverte à toute personne 

physique majeure et capable, résidant en France métropolitaine, disposant d’un accès à 

Internet, possédant un compte Facebook et une adresse électronique valide et ; ne faisant 

pas l’objet d’une interdiction de fréquenter les salles de jeux. La participation est interdite 

au personnel du Casino organisateur, ainsi qu’à toute personne ayant des intérêts dans 

l’exploitation de celui-ci ou du groupe auquel il appartient.  
 

La participation au Jeu est limitée à une seule participation pendant toute la durée du Jeu. 
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Article 4 : Modalités de participation 

 

Le Jeu se déroule exclusivement sur Internet à partir de la page Facebook du Casino 

organisateur. Il est également accessible sur mobile et tablette. 

 

La participation au Jeu s’effectue de la manière suivante :   

 

Envoyer sur la page Facebook du Casino organisateur par message privé une photo de 

vous en train de poser à côté de votre château de carte. Cette photo sera publiée sur notre 

page Facebook dans l’Album photo « Le plus grand château de carte ». La photo qui 

obtiendra le plus de « Likes » pendant la période du Jeu remportera alors 200€ de tickets 

jeux. 

 

Le Jeu étant accessible sur PC, mobile (smartphone) et tablette, en aucun cas Apple, 

Microsoft, Google ou toute autre plateforme d’application mobile ne seront tenues 

responsables en cas de litige lié au Jeu. 

 

Article 5 : Lots 

 

Le Casino organisateur fait gagner à ce Jeu :  

 

200€ de tickets jeux, valables et utilisables en une ou plusieurs fois uniquement au Casino 

JOA de Saint-Jean-de-Luz, dont l’adresse figure en article 1 des présentes. 

 

Un seul lot pourra être gagné par la même personne.  

 

Les lots offerts aux gagnants ne peuvent donner lieu de la part de ces derniers à des 

contestations d’aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent (totale ou 

partielle), ni à leur échange ou remplacement contre un autre lot équivalent, de quelque 

valeur que ce soit et pour quelque cause que ce soit.  

 

Pour l’ensemble des lots, le Casino organisateur se réserve le droit de les remplacer, en 

tout ou partie, par d’autres de valeur équivalente, en cas de difficulté extérieure pour 

obtenir ce qui a été annoncé, notamment rupture même momentanée. 

 

Article 6 : Désignation des gagnants  

 

Le ou les gagnants recevront un message privé sur la page Facebook du Casino 

organisateur dans les 7 jours suivant le tirage au sort leur confirmant la nature du lot gagné 

et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un 

délai de 7 jours à compter de la date d’envoi du message privé sur Facebook du Casino 

organisateur sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué lors d’un prochain jeu 

Facebook. 
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Les participants au Jeu autorisent la vérification de leur identité sur Facebook. Toute 

personne dont les informations relatives à son identité ne seront pas entièrement remplies 

et/ou comportant des données incomplètes ou fausses ne seront pas prises en 

considération et entraineront l’élimination de leur participation.  

 

De même, le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de 

tricherie, quel qu’en soient ses modalités, entrainera l’élimination pure et simple de la 

participation de son auteur. 

 

Article 7 : Informations recueillies et Protection des données à caractère personnel 

 

Les informations recueillies dans le cadre de la participation au Jeu pourront être utilisées à 

des fins commerciales par le Casino organisateur pour l’envoi de programmes, publicités 

et invitations. 

 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, toute personne 

remplissant une demande de participation bénéficie d’un droit d’accès et de rectification 

portant sur les données personnelles collectées par le Casino. Tout participant peut 

également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.  

 

Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite en contactant le Casino 

organisateur aux coordonnées précisées à l’article 1 du présent règlement.  

 

Article 8 : Cession de droit à l’image 

 

Les personnes participantes autorisent le Casino organisateur, et plus généralement le 

Groupe JOA, à reproduire et utiliser des photographies les représentant en partie ou 

entièrement. Cette autorisation est valable sur tout type de support photographique, 

vidéographique, phonographique, audiovisuel ou électronique1 et pour toute la durée de la 

relation contractuelle, et ceci sans contrepartie financière. 

 

Cette autorisation comprend le droit de transformer, d’adapter, de modifier ou d’utiliser une 

ou plusieurs parties des photographies, dès lors que ces opérations n’ont pas pour 

conséquence de porter atteinte à l’intégrité de la personne. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Notamment par le biais du réseau Internet, des réseaux de téléphonie mobile, des réseaux hertziens, câblés ou 

satellitaires ainsi que sur supports mobiles personnels de type baladeurs numériques, télévision mobile ou autres. 
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Article 9 : Droits de propriété intellectuelle, littéraire et artistique 

 

Les images utilisées sur le site du Jeu, les objets représentés, les marques et dénominations 

commerciales mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de 

données composant le site du Jeu, sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et 

ne sauraient être extraits, reproduits ou utilisés sans l'autorisation écrite de ces derniers, 

sous peine de poursuites civiles et/ou pénales. 

 

Toute ressemblance de personnages ou d'éléments du Jeu avec d'autres personnages fictifs 

ou d'autres éléments de jeux déjà existants, serait purement fortuite et ne pourrait conduire 

à engager la responsabilité du Casino organisateur ou de ses prestataires. 

 

Le participant affirme être l’auteur de la contribution qu’il soumet et garantit que l’œuvre 

proposée est originale et inédite. A ce titre, le participant fait son affaire des autorisations 

de tout tiers ayant directement ou indirectement participé à la réalisation de la contribution 

(notamment et de façon non exhaustive, à titre créatif, technique ou figuratif) et/ou qui 

estimerait avoir un droit quelconque à faire valoir à son égard. Il assumera la charge de 

tous les éventuels paiements en découlant.  

 

De façon générale, le participant garantit le Casino organisateur du présent Jeu contre tous 

recours, actions ou réclamations que pourraient former, à un titre quelconque, tous tiers, à 

l’occasion de l’exercice des autorisations accordées au sein des présentes et plus 

généralement au titre de toutes les garanties et engagements pris au titre du présent 

règlement. Le participant s’engage à dégager le Casino organisateur de toute 

responsabilité en cas de réclamations émanant de tiers du fait d’une contrefaçon de 

copyrights ou de la violation des droits d’exploitation ou de propriété, quelle qu’en soit la 

nature. 

 

Dans le cadre de sa participation au Jeu, le participant, gagnant ou non, cède à titre 

irrévocable et exclusif au Casino organisateur et/ou ses ayants droits l’intégralité des droits 

patrimoniaux d’exploitation et de propriété intellectuelle et artistique qu’il détiendrait sur 

l’œuvre qu’il a conçu et transmis au Casino organisateur dans le cadre de sa participation 

au Jeu, de telle sorte que le Casino organisateur puisse, sans restriction, reproduire, 

représenter, exploiter, adapter cette œuvre et ce par tous moyens et pour tous pays et pour 

la durée maximale de protection des droits de la propriété intellectuelle prévue par la 

législation applicable. 

 

La présente cession est consentie à titre gracieux et ne donnera lieu à aucune contrepartie 

de quelque nature que ce soit au profit du participant. 
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Article 10 : Limite de responsabilité 

La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des 

limites de l’Internet, l’absence de protection de certaines données contre des détournements 

éventuels ou piratage et risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le 

réseau. Le Casino organisateur décline toute responsabilité directe ou indirecte en cas de 

mauvaise utilisation ou d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur, à l’accès à Internet, à la 

maintenance ou à un dysfonctionnement des serveurs du Jeu, de la ligne téléphonique ou 

de toute autre connexion technique, à l’envoi de courriers électroniques à une adresse 

erronée ou incomplète.  

Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 

protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique 

contre toute atteinte. La connexion de toute personne au site et la participation des joueurs 

au Jeu se fait sous leur entière responsabilité. Le Casino organisateur, et plus généralement 

le Groupe JOA, ne pourra être tenu responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de 

connexion ou d’attribution de lots d’un participant, sauf à démontrer l’existence d’une faute 

lourde de la part du Casino organisateur.  

Le Casino organisateur se réserve le droit de disqualifier tout participant qui altérerait le 

déroulement de l’inscription au Jeu et d’annuler, écourter, modifier, reporter, proroger ou 

suspendre le Jeu, dans le cas où les serveurs informatiques du Jeu présenteraient des 

dysfonctionnements résultant notamment de bogues, d’une altération, d’une intervention non 

autorisée, d’une fraude, d’anomalies techniques ou de tout autre cause due au fait de ce 

participant et qui affecteraient l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon 

déroulement du Jeu. 

Le Casino organisateur fera ses meilleurs efforts pour permettre un accès au Jeu. Le Casino 

organisateur pourra, à tout moment, notamment pour des raisons techniques, de mise à 

jour, de maintenance, interrompre l’accès au site et au Jeu. Le Casino organisateur ne sera 

en aucun cas responsable de ces interruptions et de leurs conséquences. Aucune indemnité 

ne pourra être réclamée à ce titre.  

Les participants sont informés qu’en accédant au site internet du Jeu, un cookie pourra le 

cas échéant être stocké sur le disque dur de leur ordinateur. Il s'agit d'un petit fichier 

informatique permettant d'enregistrer leur navigation sur le site internet du Jeu. Les cookies 

servent à identifier chaque participant afin de lui permettre d'accéder plus rapidement aux 

informations, en lui évitant de les ressaisir. Ils ne peuvent en aucun cas endommager les 

données présentes dans son ordinateur. 
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Un participant peut s’opposer à l'enregistrement de ce cookie, ou choisir d'être averti de 

l'enregistrement de ce cookie sur son disque dur, en configurant son logiciel de navigation 

(le participant est invité à se reporter aux conditions d'utilisation de son navigateur 

concernant cette fonctionnalité). Lorsque ce paramétrage est effectué, le participant garde 

néanmoins la possibilité d'accéder au site internet du Jeu et de participer à ce dernier. 

En outre, la responsabilité du Casino organisateur ne pourra en aucun cas être retenue en 

cas de problèmes d'acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique 

(notamment en ce qui concerne l’acheminement des dotations). Tout lot envoyé par le 

Casino Organisateur à un gagnant qui serait non réclamé ou retourné pour toute autre 

raison par les services postaux serait perdu pour le gagnant et demeurerait acquis au 

Casino organisateur. 

Le Casino organisateur ne saurait être tenu pour responsable du mauvais fonctionnement 

du réseau Internet, ni de retard, perte ou avaries résultant des services postaux et de 

gestion. 

Par ailleurs, la responsabilité du Casino ne saurait être encourue dans les cas suivants :  

- si, pour un cas de force majeure ou indépendant de leur volonté, le présent  Jeu 

devait être modifié, écourté et/ou reporté, ou annulé ; 

- si, pour une raison dont l’origine serait extérieure à leur action, l’un des événements 

du Jeu ne pouvait se dérouler dans les conditions prévues. 

 

Le Casino organisateur se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période 

de participation au Jeu, et de reporter toute date annoncée. Sa responsabilité ne saurait 

être engagée de ce fait. 

 

Des additifs, ou en cas de force majeure des modifications, à ce règlement, peuvent 

éventuellement être publiés pendant la durée du Jeu. Ils seront considérés comme des 

annexes au présent règlement. 

 

Article 11 : Acceptation du Règlement  

 

Le simple fait de participer au Jeu décrit dans le présent règlement entraîne :  

- l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement ; 

- l’autorisation pour le Casino de publier les noms des participants ; 

- l’acceptation que tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par la 

direction du Casino.  

 

 

 

 



 

8 

 

 

Il est expressément convenu que tous éventuels frais de participation au Jeu et notamment, 

de façon on exhaustive, les éventuels frais de connexion à Internet, d’affranchissement, de 

demande d’un exemplaire du présent règlement…etc. sont à la charge exclusive du 

participant au Jeu. 

 

Article 12 : Médiation  

 

Pour toute réclamation ou contestation, le participant devra adresser sa demande  par 

courrier au Casino organisateur, à l’adresse figurant à l’article 1 du présent règlement. A 

défaut de réponse satisfaisante du Casino organisateur dans un délai de 60 jours, le 

participant pourra saisir le médiateur du tourisme et du voyage, dont les coordonnées et 

modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel. 

 

 

Article 13 : Disponibilité du Règlement  

 

Le règlement est disponible sur la page Facebook du Casino organisateur dont l’adresse 

figure à l’article 1 du présent règlement. 

 

 

 


