
REGLEMENT JEU ANCALI  
------------------------------------------------------- 

AFTER PÂQUES D’ANCALI  
ARTICLE 1 - ORGANISATION DU JEU 
ANCALI ci-après la société organisatrice immatriculée au registre du commerce et des société 
sous le numéro :477 954 770 000 20, dont le siège social est situé au 73, rue du Château 92100 
Boulogne Billancourt 
 
Organise du 19-04-2017 à 13h au 26-04-2017 à 13h  un jeu gratuit sans obligation d’achat 
intitulé : « AFTER PAQUES D’ANCALI  », selon les modalités décrites dans le présent 
règlement.  
 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, disposant d’un accès à 
internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant dans les pays suivants: France 
Métropolitaine , à l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles, ainsi 
que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. 
 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux 
parents ou de son tuteur légal pour participer au Jeu. 
 
La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette 
autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette 
autorisation. 
La société organisatrice  pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation 
relative à sa participation au Jeu. La société organisatrice  se réserve le droit de tirer au sort un 
autre gagnant dès lors qu’un gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de 
preuve suffisante de ladite autorisation. 
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 
règlement. 
 



 

 

ARTICLE 3 - MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com aux dates indiquées dans 
l’article 1. La participation au jeu s’effectue en: “postant un commentaire sur la publication de la 
page fan Facebook d’ANCALI  https://www.facebook.com/ancali.sante.performance/ 
Après le festin de Pâques,  ANCALI te fait gagner 2 lots (bien-être et musculation) pour ta 
remise en forme. Et xa se passa ici! 
 
Pour participer au jeu  AFTER PÂQUES D’ANCALI, tu as juste à : 

- aimer notre page Facebook  
- identifier ton compagnon de sport ou partager la publication du jeu “ AFTER PÂQUES“ 

d’ANCALI.  
Les 2 gagnants tirés au sort seront annoncés le jeudi 27 Avril 2017 à 13h.  
Les lots seront à retirer à notre adresse et pour ceux qui habitent en province leur lot leur sera 
envoyé. 
BONNE CHANCE ;-) 
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même 
adresse électronique ou identifiant Facebook - pendant toute la période du jeu.  
 
Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu 
responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération.   
      

ARTICLE 4 - DESIGNATION DES GAGNANTS 
2 gagnants seront tirés au sort dans les 2 jours suivant la fin du jeu. 
 
Les gagnants seront contactés dans les 2 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 2 jours à compter de l’envoi d’avis de son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot 
sera attribué à un nouveau gagnant. 
 
Le tirage au sort effectué déterminera 2 gagnants parmi les participants ayant commentés la 
publication.  

ARTICLE 5 - DOTATION 



Le jeu est doté des lots suivants, attribués chronologiquement aux participants valides tirésau sort 
et déclarés gagnants. Chaque gagnant remporte un seul lot. 
Liste des lots : 
 

● Lot bien-être d’une valeur de 40,5 € TTC et un lot musculation d’une valeur de 62 € 
TTC.  

 
La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant 
avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur 
en espèces ou contre toute autre dotation. La société organisatrice ne saurait être tenue pour 
responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En 
cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un 
lot de nature et de valeur équivalente. 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE 
LA PARTICIPATION 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non respect du présent règlement 
ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera 
l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 
 

ARTICLE 7 - DEPOT DU REGLEMENT 
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. Il peut être obtenu sur 
simple demande à l’adresse de la société organisatrice, spécifiée à l’article 1, pendant toute la 
durée du jeu. 

ARTICLE 8 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 
La participation au Jeu proposé est entièrement libre et gratuite. Les frais de connexion aux sites, 
exposés par le participant, lui seront donc remboursés à sa demande. Cependant, étant observé 
qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs d'accès à Internet 
offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que 
tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion 
par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la 
mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par 
l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le participant de se 
connecter au site via son smartphone ou sa tablette et de participer au Jeu ne lui occasionne 
aucun frais ou débours supplémentaire. Donc, le cas échéant, pour obtenir le remboursement de 
ses frais de connexion, ainsi que les frais d'affranchissement de sa demande de remboursement, 
sur la base du tarif postal en vigueur (courrier lent), le Participant doit adresser à la société 



organisatrice à l’adresse suivante ANCALI, 73 rue du Château 92100 Boulogne Billancourt une 
demande écrite, établie sur papier libre, contenant les éléments suivants : l'indication de ses nom, 
prénom et adresse postale personnelle et les justificatifs du coût généré par la connexion pour 
participer au Jeu. Un seul remboursement par foyer est admis, le foyer étant déterminé par 
l'ensemble des personnes vivant sous le même toit. 
 
ARTICLE 9 - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES  
Le Jeu n’est ni géré ni parrainé par Facebook.  
Les données personnelles collectées sont exclusivement destinées à la Société Organisatrice et le 
sont pour la seule gestion du Jeu. Les données personnelles des participants seront utilisées dans 
le cadre des finalités suivantes : 
 - assurer la bonne gestion du Jeu, conformément au présent règlement,  
- satisfaire aux obligations légales et réglementaires.  
Conformément à la Loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Libertés, le 
participant dispose d’un droit d’accès et de rectification et, sur motifs légitimes, de suppression 
des données à caractère personnel le concernant. Il peut s’opposer sans motif à l’utilisation des 
données à des fins de prospection notamment commerciale. Ce droit d’accès, de rectification et 
d’opposition et de suppression pourra être exercé à tout moment en écrivant à l’adresse suivante 
en précisant le nom, prénom et adresse : ANCALI, 73 rue du château 92100 Boulogne 
Billancourt.  
ARTICLE 10 ‐  RESPONSABILITE  
La connexion au site implique la connaissance et l'acceptation par le participant des 
caractéristiques et des limites de l'Internet, notamment en ce qui concerne les performances 
techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les 
risques d'interruption, et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et 
transmission sur Internet, l'absence de protection de certaines données contre des détournements 
éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus informatiques circulant sur le 
réseau. 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. 6 Par ailleurs, la Société Organisatrice ne saurait avoir aucune responsabilité 
relative aux difficultés ou impossibilités de connexions des participants à Internet. Toute 
évolution ou changement du programme du site pourra entraîner une mise à jour et/ou une 
indisponibilité temporaire du site, laquelle ne saurait en aucune manière engager la responsabilité 
de la Société Organisatrice. La Société Organisatrice précise que l'usage de liens hypertextes 
peut conduire le Participant vers d'autres sites web, indépendants de la Société Organisatrice. 
Aucun participant n'est autorisé à créer un lien hypertexte entre le site et un autre site web, sauf à 
engager sa responsabilité. La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout 
dommage, matériel ou immatériel, causé aux participants, à leurs équipements informatiques et 
aux données qui y sont stockées et aux conséquences pouvant en découler sur leur activité 
personnelle, professionnelle ou commerciale, à la suite de la participation au Jeu. En outre, la 



Société Organisatrice ne pourrait être tenue pour responsable notamment si les données relatives 
à l’inscription d’un participant ne lui parvenaient pas pour une raison quelconque (à titre 
d’exemple, problème de connexion à Internet pour une quelconque raison chez l’utilisateur, 
défaillance momentanée des serveurs de la Société Organisatrice pour une raison quelconque 
etc.) ou lui arriveraient illisibles ou impossibles à traiter (à titre d’exemple, si le participant 
possède un matériel informatique ou un environnement logiciel inadéquat pour son inscription, 
etc.)  
 
ARTICLE 11 - DROIT APPLICABLE  
Le présent règlement est exclusivement soumis aux dispositions de la loi française et selon la 
compétence des tribunaux de Nanterre. 
 
 
 
 


