
Règlement du jeu concours Irisoptic « gagnez la ray-ban de votre choix»

Article 1 – Société organisatrice 

Irisoptic SAS (société par action simplifiée), Commerces de détail d'optique (4778A), immatriculée u 
RCS au numéro : 78380323200025 dont le siège social est situé au 53 rue Saint Jacques 59500 
Douai. 

 Article 2 – Qui peut participer

La participation à ce jeux concours est gratuite et sans engagement ni obligation d’achat. 
Ce jeu concours est ouvert à toute personne physique résident en France métropolitaine, y compris la 
corse et les DOM-TOM, ou à l’étranger cliente ou non de l’entreprise IRISOPTIC. 

Le jeu concours se déroulera du lundi 22 mai 2017 16h00 au vendredi 26 mai 2017 18h. 
Pour participer il suffit de se connecter au jeu-concours sur la page Facebook Irisoptic dont l’url est 
https://www.facebook.com/Irisoptic.fr/, de s’inscrire en tant que membre Facebook ou de se connecter
en tant que membre Facebook et de suivre les modalités de participation décrites dans l’article 3. 

Article 3 – Comment participer

Le jeux concours est accessible sur la page Facebook https://www.facebook.com/Irisoptic.fr/

Pour jouer les participants doivent :

- se connecter sur la page Facebook Irisoptic

- aller sur le post correspondant au jeu-concours 

- « liker » la photo du jeu concours et y ajouter un commentaire indiquant leur participation au 
jeu concours

Les participants peuvent participer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en se connectant sur la page 
Facebook via n’importe quel navigateur standard. 

Les participants s’engagent à respecter l’issue du concours. Soit que le-s nom-s de la-des personne-s 
ayant été tiré au sort recevra une paire de lunettes de soleil Ray-Ban vendredi 26 mai à 18h. Et 
uniquement les gayants du concours désignés par tirage au sort. 

La responsabilité de la société organisatrice ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’éventuel 
dysfonctionnement du mode de participation au présent jeu concours, lié aux caractéristiques même 
de l’internet ; dans ces cas, les participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie de quelque 
nature que ce soit. 

Article 4 – Dotation et modes de sélection du modèle vainqueur 

La-les gagnants du concours seront tirés au sort parmi tous les participants ayant indiqués leur 
participation dans les commentaires facebook sur le post illustrant le jeu concours. 

Les gagnants seront contactés le vendredi 26 mai après le tirage au sort qui aura lieu à 18 heures. Ils 
seront contactés par l’équipe Irisoptic sur leur messagerie instantanée facebook liée au compte 
participant. Les noms et prénoms des gagnants seront affichés si leur accord est donné. 

Le gain du concours sera une paire de lunettes de soleil de la marque Ray-Ban, à choisir parmi les 
modèles proposés (Wayfarer, Aviateur/Pilote et Clubmaster), le détail de la monture pourra être choisi 
en magasin dans la limite des stocks disponibles et dans le magasin du choix du gagnant ou sur 
internet. 

Le retrait du gain pourra s’effectuer directement en magasin, dans le magasin souhaité par le gagnant,
après nous avoir avertis de son arrivée afin que les équipes Irisoptic soient prévenues de son arrivée. 
Le  gain pourra aussi être envoyé pas colis postal. Irispotic dégage toute responsabilité en cas de 
problème de réception, perte, vol ou dommages liés à la poste ou au gagnant lui-même. 

https://www.facebook.com/Irisoptic.fr/
https://www.facebook.com/Irisoptic.fr/


Les résultats seront mis en ligne le vendredi 26 mai 2017 à 19h au plus tard. Avec accord des 
gagants.  

Article 5 – Responsabilités

Les participants s’engagent à dégager de toute responsabilité Irisoptic, leur employés ou 
représentants de tout dommage qu’ils pourraient subir en liaison avec l’acceptation de la monture 
solaire ayant été remportée lors concours. 

Ainsi les participants déclarent être informés et accepter expressément qu’Irisoptic ne pourra être 
tenue responsable d’un préjudice d’aucune nature (personnelle, physique, matérielle, financière ou 
autre) de tout incident survenu à l’occasion de la participation au présent jeu-concours et de ses 
suites. Irisoptic se dégage de toute responsabilité en cas de dommage qui pourrait être causé aux 
participants du jeu concours. 

En aucun cas Irisoptic ne saurait être tenue responsable d’une perte de donnée ou d’une détérioration
liée à ces données, Irisoptic ne pourrait être tenue pour responsable si les données relatives à la 
participation au jeu concours ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison que ce soit, ou lui 
arrivait illisible ou impossible à traiter. 

Les participants s’engagent à respecter l’issue du concours, soit que les gagnants définis par tirage au
sort le vendredi 26 Mai à 18 heures, et seulement ceux-ci pourront recevoir gratuitement une paire de 
lunettes de soleil de la marque Ray-Ban de leur choix parmi les montures proposées. 

Cette opération n’est ni organisée ni parrainée par Facebook. Facebook se dégage de toutes 
responsabilités quant au déroulement du concours ainsi qu’aux modalités de la remise du prix. 

Article 6 – Acceptation du règlement 

La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement, disponible à 
partir du jeu-concours sur le site

Aucune information ne sera donnée par téléphone. 

Tout faux compte ou déclaration inexacte entraînera l’élimination du participant ainsi que l’invalidation 
de sa participation au dit jeu-concours. Irisoptic se réserve le droit de contrôler l’exactitude des 
participations des participants. 

Article 7 - GRATUITE DE LA PARTICIPATION

Le présent jeu-concours étant gratuit et sans obligation d’achat, le participant pourra sur simple 
demande écrite adressée à Irisoptic  (53 rue Saint Jacques 59500 Douai ) , demander le 
remboursement par virement bancaire (joindre impérativement dans ce cas un RIB/RIP/RICE) des 
frais de participations liés aux frais de connexion à Internet nécessaires à la lecture du règlement du 
jeu-concours et à la participation au jeu-concours qui seront calculés sur la base forfaitaire de trois 
minutes=0.10€.

 

La demande doit être accompagnée du justificatif de tarification de l’opérateur télécom ou du 
fournisseur d’accès Internet mentionnant la date, l’heure et la durée de l’appel. Il est entendu qu’il 
n’y aura pas de remboursement dans le cas où la participation est effectuée dans le cadre d’un forfait
illimité (ADSL, câble ou autre…).

 

Par ailleurs, les frais d'affranchissement de cette demande sont également remboursables, sur la 
base d’un timbre postal (au tarif lent en vigueur), sur simple demande écrite sur papier libre envoyée
avant le 31 janvier 2012 (cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : Irisoptic 53 rue 
SaintJacques 59500 Douai.

 



 

Le participant au jeu-concours devra impérativement préciser et joindre sur sa demande de 
remboursement ses coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, code postal, ville).

 

Toute demande illisible, raturée, incomplète ou encore expédiée hors délai sera considérée comme 
nulle.

 

 

Article 11 - REGLEMENT

 

Ce règlement peut également être consulté sur le site www.facebook.fr/irisoptic.

Le règlement sera par ailleurs adressé gratuitement à toute personne sur simple demande faite à 
Irisoptic 53 rue Saint Jacques 59500 Douai  (frais de timbre remboursés au tarif lent de la Poste en 
vigueur sur simple demande écrite).

 

 

Article 12 - FRAUDE

 

Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et commise en 
vue de percevoir indûment un lot, fera l’objet de poursuites conformément aux dispositions des 
articles 313-1 et suivants du Code pénal.

 

 

Article 13 - LOI APPLICABLE

 

Le présent règlement est soumis à la loi française.

 

Toute difficulté relative à l’interprétation, l’exécution, de ce règlement sera réglée à l’amiable entre 
les parties. Si dans le mois qui suit, aucun accord n’est trouvé, le litige pourra être soumis aux 
Tribunaux compétents de Paris.

 


