
 
REGLEMENT DU JEU  

Gagnez 1 an de repas avec LE PARADIS DU FRUIT 
 
 
Article 1 : Organisateur du Jeu 
 
La société LE PARADIS DU FRUIT, dont le siège social est situé au 148 RUE DE LA ROQUETTE, 
75011 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro R.C.S : 
Paris B	404	494	387 organise un jeu sans obligation d’achat intitulé « 1 an de repas à gagner » 
(ci-après le « Jeu »), accessible sur Facebook https://www.facebook.com/LeParadisdufruit/ et 
Instagram #paradisdufruit. 
 
 
Article 2 : Modalités de participation 
 

2.1 : Date et lieu  
 
- Nom de l’opération : Concours Facebook « Gagne un an de repas au Paradis » 
 
Le Jeu se déroulera dans l’ensemble des pays au sein desquels la Plateforme est accessible, du 28 
Mars 2017 à 17 heures au 30 mars 2017 à 18h00, les dates et heures de la France faisant foi. 
 
La clôture des participations au Jeu aura lieu le 30 mars 2017 à 17h59 (date et heure françaises de 
connexion faisant foi). Toute participation enregistrée par la Société Organisatrice après cet instant ne 
sera pas prise en compte. Le Jeu est accessible 24 heures sur 24 à l’adresse : 
https://www.facebook.com/LeParadisdufruit/ 
 
Le Jeu se déroule sur la page Facebook du site Le Paradis du Fruit. Il est accessible via la page : 
https://www.facebook.com/LeParadisdufruit/ 
 
La Société organisatrice se réserve le droit d’écourter, de proroger, de reporter, de modifier ou 
d’annuler le Jeu si des circonstances exceptionnelles l’exigent. En tout état de cause, sa responsabilité 
ne saurait être engagée et aucune indemnité ne saurait lui être réclamée à ce titre. Dans de telles 
circonstances, la Société organisatrice mettra en place les moyens techniques pour en informer les 
participants.  
 

2.2 : Participants 
 
Ce Jeu est ouvert à toute personne physique majeure ou mineure avec autorisation préalable des 
titulaires de l’autorité parentale selon les lois de son pays, titulaire d’un compte Facebook ou 
Instagram, résidant dans l’un des pays dans lequel les réseaux sont accessibles, à l'exclusion du 
personnel de la Société organisatrice, de leurs sociétés apparentées et partenaires ainsi que de leur 
famille. La Société organisatrice se réserve le droit de sélectionner un autre gagnant si, après 
vérification, il s’avérait que le participant était mineur sans autorisation préalable des titulaires de 
l’autorité parentale ou s’il ne respecte pas les conditions du présent règlement. 
 
- Election des gagnants : La Société Organisatrice désignera les gagnants comme suit : 1 gagnant tiré 
au sort parmi tous les participants qui auront partagé et « taggué » 30 amis.  
 
 
 
 
 
 



 
2.3 : Participation 
 

Les participants ne peuvent utiliser plusieurs comptes Facebook et Instagram ou plusieurs adresses 
email ou faire appel à des forums de jeu pour favoriser leurs chances de gagner.  
 
Toute participation initiée avec un email temporaire tel que @yopmail.com, @jetable.net, 
@jetable.com, jetable.org, @spambox.us ou faux compte Facebook ou Instagram ne sera pas 
considérée comme valide et sera exclue.  
 
La Société organisatrice se réserve le droit d’exclure tout participant ne respectant pas l’équité du Jeu.  
 
Participer plusieurs fois avec la même identité n’augmente pas les chances de gains et est contraire aux 
règles d’utilisation du jeu concours.  
 
La participation au Jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement, en toutes 
ses stipulations, des Conditions générales d’utilisation de Facebook et Instagram, des règles de 
déontologie en vigueur sur Internet (nétiquette, charte de bonnes conduites,…), ainsi que des lois et 
règlements en vigueur en France. 
 
Le non-respect dudit règlement, entrainera l’exclusion du Jeu, la nullité de la participation et de 
l’attribution des lots. 
 
La participation se fait directement sur le compte Facebook ou Instagram à partir du compte 
d’utilisateur. 
 
Le participant devra « liker » (aimer) le post et le partager auprès de 30 « friends » (amis) en les 
identifiant. 
 
L’administrateur du compte Facebook et Instagram modère les participations et se réserve le droit de 
ne pas considérer les likes et partages qui s’éloignent de l’esprit du Jeu (caractère injurieux, vulgaire, 
diffamatoire, irrévérencieux, contraire aux lois en vigueur ou aux bonnes mœurs et à l’ordre public ou 
qui ne respecte pas les Conditions générales d’utilisation de la Plateforme Wannapix disponible sur la 
Plateforme). L’administrateur des dits comptes Facebook et Instagam ne publiera pas les posts 
contraires la législation en vigueur, notamment celles incitant à la haine raciale, à la violence et aux 
discriminations de toute nature. 
 
De même, l’administrateur des dits comptes Facebook et Instagam se réserve le droit de ne pas 
considérer les posts qui s’éloignent du thème qui sera arrêté et communiqué aux Participants pour le 
Jeu. 
 
Les posts de mineurs ne sont pas autorisées et relèvent de la responsabilité de leur auteur et ce dans un 
souci de protection de l’enfance, la seule exception admise concerne les membres postant des photos 
de leurs propres enfants. 
 
Les gagnants du Jeu seront déterminés par tirage au sort, réalisé par Le Paradis du Fruit.  
 
Article 3 : Régularité de la participation 
 
La participation au Jeu est nominative, inchangeable et limitée à une participation par personne (la 
publication d’un post et partage par personne) pendant toute la durée du Jeu.  
 
Tout post et partage réalisé de façon incomplète, non conforme ou postérieurement à la date limite de 
participation ne pourra être pris en compte et entraînera la nullité de la participation. 
 



 
Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier les 
dispositifs du Jeu, notamment afin d’en modifier les résultats ou d’influencer par un moyen automatisé 
ou déloyal l’attribution d’une dotation. S’il s’avère qu’un participant a gagné une dotation en utilisant 
des moyens frauduleux, la dotation ne lui sera pas attribuée et restera la propriété de la Société 
organisatrice, sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d’être intentées à l’encontre du 
participant par la Société organisatrice ou par un tiers. 
 
Plus généralement, toute fraude ou tentative de fraude au Jeu par un participant entraînera l’élimination 
du participant concerné. 
 
Article 4 : Dotations/lots 
 
La participation au Jeu peut entrainer l’attribution de l’un des lots principaux suivants mais dans la 
limite d’un seul lot par participant : 
 
Lot n°1 : 1 repas pour 2 personnes / mois pendant 1 an d’une valeur commerciale totale d’environ 
875€TTC. 
 
Entrée / plat / dessert x 2 chaque mois pendant 1 an. 
 
Lot valable 1 an à compter de la réception de la dotation dans l’un des restaurants Paradis du Fruit en 
France.  
La Société organisatrice se réserve le droit de changer la dotation sans préavis. Si tel était le cas, la 
valeur du lot sera équivalente ou supérieure au produit remplacé. La contrepartie en chèque ou en 
numéraire des dotations ne peut pas être proposée. 
 
L’attribution des lots ne peut donc donner lieu à aucune contestation, ne sont ni transmissibles, ni 
échangeables contre un autre lot, ni contre une quelconque valeur monétaire et ne pourront pas faire 
l'objet d'un remboursement partiel ou total. En conséquence, il ne sera répondu à aucune réclamation 
d'aucune sorte. 
 
Article 5 : Désignation du gagnant  
 
 
Il est entendu que la dotation est destinée au Participant qui sera déclaré gagnant selon les modalités 
décrites dans les conditions particulières.  
 
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 les concernant. 
Le Participant désigné sera contacté par message privé ou par email par la Société Organisatrice. 
Si le Participant ne se manifeste pas dans les quinze (15) jours ouvrés suivant l'envoi de ce message 
privé, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot restera la propriété de la Société 
Organisatrice. Du seul fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise la Société Organisatrice 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 et sur tout site ou support partenaire, sans que 
cette utilisation ne puisse ouvrir droit à une rémunération autre 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. À ce titre, la Société Organisatrice 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 au Jeu et le cas échéant le 
remboursement des lots déjà envoyés.     



 
 
 
Article 6 : Modalités d’attribution des lots 
 
Une seule dotation pour une même personne physique gagnante sera octroyée sur toute la durée du Jeu. 
 
12 bons papier seront envoyés par voie postale au gagnant. Chaque bon aura une validité d’un mois et 
ne pourra être utilisé ou reporté le / ou les mois suivants. 
 
Les gagnants autorisent toutes vérifications concernant leur identité. 
 
Après vérification de la régularité de l’inscription et des conditions d’octroi du lot en cause les gagnants 
seront avertis de leur gain et des modalités de retrait du lot, par courrier voie postale à l’adresse 
communiquée en message privé à la suite du tirage au sort. 
Sans préjudice de toute action judiciaire et de sa faculté de résiliation de l’inscription du participant 
dans les circonstances mentionnées à l’article 2.3 du présent règlement, la Société organisatrice n’est 
pas tenue de faire parvenir un quelconque lot au participant gagnant si celui-ci n’a pas saisi 
correctement ses coordonnées lors de son inscription, s’il a manifestement et par n’importe quel moyen 
faussé le résultat du Jeu ou ne s’est pas conformé au présent règlement. 
 
En cas de force majeure, la Société organisatrice ne pourra être tenue pour responsable de toute 
détérioration, vol, perte, ou retards, lors de l’envoi des lots. 
 
 
Article 7 : Utilisation des données personnelles, publicité et promotion des gagnants 
 
« Jeu » désigne le jeu-concours décrit dans les Conditions Particulières du présent Règlement et objet 
du présent Règlement. «Participant» désigne toute personne physique majeure, civilement 
responsable, résidant en France Métropolitaine et en Corse à qui la participation au Jeu est ouverte.  « 
Site » : désigne la page internet du site décrit dans les Conditions Particulières du présent Règlement.« 
Règlement » : Le Règlement se compose : • des Conditions Particulières ; • des Conditions 
Générales.« Société Organisatrice » désigne la société décrite dans les Conditions Particulières, qui 
organise le Jeu objet du présent Règlement. « Contenu » : désigne les photographies et / ou images et / 
ou tout autre contenu que le Participant émet dans le cadre du Jeu objet du présent Règlement.     
 
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 dans sa dernière version en vigueur, 
les informations recueillies sont destinées en sa qualité de responsable de traitement et aux sponsors 
attribuant les lots. 
 
La Société traitera les données collectées dans le cadre du présent Jeu conformément à la Politique de 
confidentialité que le participant peut consulter en cliquant sur la plateforme. 
 
Les informations communiquées par les gagnants dans le cadre du Jeu feront l’objet d’un traitement 
informatique, aux fins d’informer ces derniers du résultat du Jeu et de leur attribuer et envoyer les lots. 
 
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, le 
participant dispose à tout moment d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition 
pour motifs légitimes aux données personnelles le concernant qui peut être exercé à tout moment en 
écrivant à : Le Paradis du Fruit -  - 148 rue de la Roquette – 75011 Paris. 
  
En acceptant leurs lots, les gagnants autorisent la Société organisatrice à exploiter sous quelque forme 
que ce soit et auprès de tout public, leur image ainsi que leur nom, prénom, département de résidence 
dans le cadre de la publicité et la promotion du Jeu « Gagne 1 an de repas », mais également à des 
fins de relations publiques, de presse, compte rendu rédactionnel de tout type et pour toute activité 



 
interne et externe, pendant un an à compter de la date de début du Jeu et sans que cette utilisation ne 
puisse faire l’objet d’une quelconque rémunération, d’un droit ou d’un avantage autre que la remise du 
lot gagné. 
 
 
Article 8 : Responsabilité et droits 
 
 8.1 : Responsabilité de la Société organisatrice 
 
La responsabilité de la Société organisatrice est strictement limitée à la délivrance des lots 
effectivement et valablement gagnés. La Société organisatrice ne pourra être tenue responsable de 
l’utilisation frauduleuse du Jeu ou de l’attribution des lots à un participant.  
 
La Société organisatrice ne saurait être tenue responsable au cas où un ou plusieurs participants ne 
pourraient parvenir à se connecter aux réseaux sociaux ou à participer au Jeu du fait de tout défaut 
technique ou de tout problème liés notamment à l'encombrement du réseau, virus, bug informatique ou 
défaillance du matériel de réception, des lignes téléphoniques, du réseau internet, des interruptions ou 
délais de transmission de données ou en cas de mauvais acheminement du courrier (de la transmission 
et/ou de la réception de  toute donnée et/ou information sur Internet ; de tout dysfonctionnement du 
réseau  Internet empêchant le bon déroulement/fonctionnement du Jeu ; de défaillance de tout matériel 
de réception ou des lignes de communication ; de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus 
généralement, de perte de toute donnée ; des problèmes d'acheminement ; du fonctionnement de tout 
logiciel ; des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique ; de tout 
dommage causé à l'ordinateur d'un Participant ; de toute défaillance technique, matérielle et logicielle 
de quelque nature, ayant empêché ou limité la possibilité de participer au Jeu ou ayant endommagé le 
système d'un Participant ;du dysfonctionnement des lots distribués dans le cadre du Jeu, et des 
éventuels dommages directs et/ou indirects qu'ils pourraient causer.) 
 
La Société organisatrice ne garantit pas la qualité des lots. Cette dernière décline toute responsabilité 
pour tous les incidents et/ou accidents qui pourraient survenir pendant la durée de jouissance des lots 
attribués. 
Il est entendu que ce qui précède ne réduit nullement les droits et recours légaux du gagnant.   
 
Le Jeu étant accessible sur Facebook et Instagram, en aucun cas Facebook et Instagram ne seront tenus 
responsables en cas de litige lié au Jeu. Le Jeu étant accessible sur téléphone mobile (Smartphone), il 
n’est ni organisé ni parrainé par Apple, Facebook, Microsoft, Google où toute autre plateforme 
d'application mobile. Les données personnelles collectées lors du Jeu sont destinées à la Société 
organisatrice. Facebook, Google, Apple ou Microsoft ne seront en aucun cas tenus responsables en cas 
de litige lié au Jeu. 
 
 
 8.2 : Responsabilité du participant 
 
Les participants sont seuls responsables de leurs contributions (photos et commentaires) et la Société 
organisatrice ne saurait être tenue responsable en cas de contributions non conformes telles que 
définies à l’article 2.3 du présent règlement, au Conditions générales d’utilisation ou qui pourraient 
faire l’objet d’une plainte par un tiers. Dans le cas où des personnes apparaissent sur des photos, les 
participants devront s’assurer par eux-mêmes que les photos ne portent en aucune façon atteinte aux 
droits des tiers (notamment aux droits des personnes photographiées et au droit de propriété – droit à 
l’image des biens) et qu’ils ont obtenu de ces derniers toutes les autorisations nécessaires pour les 
exploitations et usages visés par le présent règlement. 
 
Le Participant reconnaît que tout Contenu qu’il émet dans le cadre du Jeu l’est sous son entière et 
seule responsabilité. Le Participant s’engage à ne pas publier de Contenus contraires aux lois et 



 
règlements en vigueur. Notamment, le Participant s’interdit : - de diffuser des informations contraires 
à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, - de détourner la finalité du service pour faire de la propagande 
ou du prosélytisme, de la prospection ou du racolage, - de publier des informations à caractère 
commercial, publicitaire ou constituant de la propagande en faveur du tabac, de l’alcool, ou de toute 
autre substance, produit ou service réglementé, - de diffuser des Contenus contrevenant aux droits de 
la personnalité de tiers ou présentant un caractère diffamatoire, injurieux, obscène, pornographique, 
offensant, violent ou incitant à la discrimination, à la violence politique, raciste, xénophobe, sexiste ou 
homophobe, - de publier des informations contrevenant à la législation sur la protection des données 
personnelles permettant l'identification des personnes physiques sans leur consentement, notamment 
leur nom de famille, adresse postale et/ou électronique, téléphone, photographie, enregistrement 
sonore ou audiovisuel, ou de collecter et stocker des données personnelles afférentes aux autres 
Participants,- de transmettre tout message contenant des virus informatiques ou tout autre code, 
dossier ou programme conçus notamment pour interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité 
notamment de tout logiciel, ordinateur, ou outil de télécommunication,- de harceler de quelque 
manière que ce soit un autre ou plusieurs autres Participants,- de donner des informations renvoyant 
vers d’autres sites (que ce soit par la création de liens hypertextes ou par la simple fourniture 
d’informations) dont le contenu serait susceptible de contrevenir à toute loi ou réglementation en 
vigueur, et notamment serait susceptible de porter atteinte aux droits des personnes et des biens et/ou 
aux droits de propriété intellectuelle. Le Participant s’interdit également de porter atteinte à des droits 
de propriété intellectuelle de tiers. Le Participant s'engage à respecter les lois et réglementations en 
vigueur et à n'utiliser que des Contenus (textes, photos, vidéos...) dont il dispose des droits, pour 
lesquels le titulaire des droits a donné son consentement exprès pour leur diffusion, ou qui sont libres 
de tout droit. Pour rappel, le Code de la Propriété Intellectuelle interdit toute représentation ou 
reproduction intégrale ou partielle, faite sans consentement de l'auteur ou de ses ayants droit. Seules 
"les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, 
scientifique ou d'information" sont autorisées, sous réserve de l’indication du nom de l'auteur et de la 
source. Le Participant garantit à la Société Organisatrice qu’il dispose des droits nécessaires à la 
publication des Contenus. Par droits, on entend notamment les droits relevant de la personnalité, des 
droits d’auteur, droit des marques etc. Chaque Participant garantit, le cas échéant, que toutes les 
personnes figurant sur le Contenu acceptent que leur image soit utilisée aux fins de participer au Jeu, 
et que le Contenu sur lequel ils figurent soit utilisé sur le Site, pendant la durée du Jeu et pendant une 
période de un (1) mois après les résultats définitifs du Jeu. En particulier, si des personnes mineures 
figurent sur les Contenus, le Participant déclare et reconnaît qu’il a recueilli l’autorisation auprès du 
(ou des) titulaire(s) de l’autorité parentale les concernant et que ce(s) dernier(s) a (ont) accepté d’être 
garant(s) du respect par les personnes concernées de l’ensemble des dispositions des présentes.   Le 
Participant s’engage le cas échéant à indemniser la Société Organisatrice de tout préjudice directement 
ou indirectement lié au non-respect de cette garantie. 
 
Article 9 : Modification du règlement 
  
La Société organisatrice se réserve le droit de modifier les articles du présent règlement, 
essentiellement pour tenir compte de l’évolution des dispositions légales, réglementaires ou 
administratives, des décisions judiciaires et de la politique commerciale de la Société organisatrice. 
 
Chaque modification fera l’objet d’un avenant au règlement et sera annexée au présent règlement. 
 
 
Article 10 : Mise à disposition du règlement 
 
Le règlement peut être consulté en ligne et imprimé à tout moment sur la page Facebook 
https://www.facebook.com/LeParadisdufruit/. Il est également disponible sur simple demande écrite, à 
titre gratuit, à l’adresse du Paradis du Fruit : 148 rue de la Roquette – 75011 Paris.  
 



 
Toute demande concernant l’interprétation du règlement doit parvenir par écrit à l’adresse du Jeu. Il ne 
sera répondu à aucune demande concernant l’interprétation du présent règlement qui parviendra chez 
l’organisateur plus de 15 jours après la fin du Jeu. 
 
 
 
Article 11 : Litiges 
 
Le Jeu et le présent règlement ainsi que son interprétation sont soumis à la loi Française. 
 
Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur 
demande écrite à l’adresse de la Société Organisatrice telle que décrite dans les Conditions 
Particulières du présent Règlement. Et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite de 
participation au Jeu tel qu’indiqué au présent Règlement.  
 
En cas de désaccord persistant sur la validité, l'application ou l'interprétation du présent Règlement, et 
à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent de Paris, auquel compétence 
exclusive est attribuée, sauf règles de procédures impératives contraires.    

 
Pour toute question, commentaire et/ou plainte concernant le Jeu, les Participants devront s'adresser à 
la Société Organisatrice. Tout Contenu soumis est sujet à modération. La Société Organisatrice 
s’autorise de manière totalement discrétionnaire à accepter, refuser ou supprimer n'importe quel 
Contenu y compris ceux déjà téléchargés sans avoir à se justifier auprès du Participant. 
 
 
 


