
REGLEMENT DU JEU « Douche solaire Happy » 

1- ORGANISATEUR ET LOI APPLICABLE 

Aquarea Piscines, Registre du commerce et des sociétés d’Aubenas 817 904 584 R.C.S dont le siège est 

situé 430 chemin des Traverses 07200 Lachapelle sous Aubenas, organise un jeu sans obligation d’achat du 

15 Février au 31 Mars 2017 « Douche solaire Happy ». Le jeu, le site et l’interprétation du présent 

règlement sont soumis au droit français.  

Le jeu est accessible sur la page Facebook « AQUAREA Piscines ». 

2- CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le fait de s’inscrire au jeu implique l’acceptation sans réserves et le respect des dispositions du présent 

règlement, accessible sur la page lors de l’inscription d’un participant et à tout moment durant le jeu. 

 Conditions d’inscription au jeu 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France (Corse inclus), Belgique. 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, les sociétés (concours réservé aux particuliers)ainsi que les personnes mineures selon la loi 

française à la date de lancement du jeu. 

 Données des participants 

En application de la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée, les participants 

disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données les 

concernant auprès de l’organisateur de ce jeu et pendant la durée du jeu auprès de Aquarea Piscines 

430 chemin des traverses 07200 Lachapelle sous Aubenas, sous réserve de leur consentement explicite 

ou, selon les cas, à défaut d’opposition de leur part, les informations collectées sur les participants 

pourront être utilisées par l’organisateur afin de mieux les servir et de les informer de leurs nouveaux 

produits et offres susceptibles de les intéresser. 

 Validité de la participation 

Les informations et coordonnées fournies par le participant doivent être valides et sincères, sous peine 

d’exclusion du jeu, et, le cas échéant, de perte de la qualité de gagnant. Il est rigoureusement interdit, 

par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier les dispositifs de jeu proposés, 

notamment afin d’en modifier les résultats ou d’influencer par un moyen automatisé ou déloyal la 

validité du tirage au sort ou de la désignation d’un gagnant, s’il s’avère qu’un participant a été tiré au 

sort ou a apparemment gagné une dotation en contravention avec le présent règlement, par des 

moyens frauduleux, tels qu’une recherche automatisée ou l’emploi d’un algorithme, ou par des 

moyens autres que ceux résultant du processus décrit par l’organisateur sur le site ou par le présent 

règlement, la dotation concernée ne lui serait pas attribuée et resterait propriété de l’organisateur, 

sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d’être intentée  à l’encontre du participant par 

l’organisateur ou par des tiers. Il est rigoureusement interdit pour un participant de jouer avec 

plusieurs adresse e-mail ainsi que de jouer à partir d’un compte de joueur ouvert au bénéfice d’une 

autre personne. Un seul et unique compte de joueur sera ouvert par une même personne possédant 

les mêmes nom, prénom et adresse e-mail et domicile. 



3- PRINCIPES DU JEU 

Pour participer au jeu et tenter de gagner, le participant doit : 

- Aimez la page Facebook AQUAREA Piscines et la partager en mode « Public » 

- Aimez et Partager ce post en mode « Public » 

- Identifiez 2 ami(e)s en commentaires 

- Le gagnant sera tiré au sort parmi les participants le Vendredi 31 Mars 2017 à 20h, le nom du gagnant 

sera affiché en commentaire et l’envoie d’un message privé. Le gain sera à retirer directement en 

magasin au 430 chemin des Traverses 07200 Lachapelle sous Aubenas. 

4- DOTATION  

Un gagnant ne pourra remporter qu’une seule dotation. Le jeu est composé de la dotation suivante :  

- Une douche solaire « Happy » 25 litres 

 

L’organisateur se réserve le droit de remplacer toute dotation par une dotation de valeur 

équivalente, notamment en cas d’indisponibilité de la dotation initialement prévue. 

 

5- DÉSIGNATION DU GAGNANT 

Le gagnant sera tiré au sort le Vendredi 31 Mars 2017. Le gagnant sera désigné après 

vérification de son éligibilité au gain de la dotation le concernant. Le participant désigné lors du 

tirage sera contacté par message privé sur Facebook, et par affichage de son nom en 

commentaire par l’organisateur pour l’informer de son gain et des conditions. L’organisateur 

pourra publier le nom du gagnant ainsi que le lot remporté. Le gagnant devra se conformer au 

règlement. S’il s’avérait qu’il ne réponde pas aux critères du présent règlement, son lot ne lui 

serait pas attribué. Les participants autorisent toutes les vérifications concernant l’identité, leur 

âge, leurs coordonnées ou la loyauté et la sincérité de leur participation. Toute fausse 

déclaration entraine l’élimination immédiate du participant et le cas échéant le remboursement 

des lots déjà envoyés. 

6- GRATUITÉ DE LA PARTICIPATION 

Aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit, ne sera réclamée aux 

participants du fait de leur participation. 

 

 

 


