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RÈGLEMENT JEU CONCOURS MCDONALD’S 2017 
« Souriez, c’est l’été ! » 

 
 
 
Article 1 : Organisation  
 
Les restaurants McDonald’s de Cholet Sud, Cholet Nord, Saint-André-de-la-Marche et Chemillé, représentés par la Société Genel, 
située 1 rue Gutenberg, BP 527 - 49 305 CHOLET, ci-après dénommée « McDonald’s Cholet » organisent, dans le cadre de leur 
présence sur les réseaux sociaux, un jeu concours gratuit et sans obligation d’achat, intitulé « Souriez, c’est l’été ! » du 12 juin 2017 au 
02 juillet 2017 minuit inclus. 
Le présent règlement définit les règles juridiques applicables à ce jeu concours. 
 
 
Article 2 : Modalités de participation 
 
Ce jeu concours gratuit et sans obligation d’achat est ouvert à toute personne physique, sous réserve d’une autorisation parentale pour 
les personnes mineures, ainsi que toute personne impliquée dans l'organisation et les membres de leur famille. La participation est 
limitée à une candidature par personne (même nom, même prénom et même adresse). 
 
 
Le jeu concours est accessible à partir de la page Facebook : https://www.facebook.com/Concours-photo-McDonalds-Souriez-cest-lété- 
  
Pour jouer, le participant doit : 
  
- se connecter sur la page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/Concours-photo-McDonalds-Souriez-cest-lété- 
- « liker » la page si cela n’est pas déjà fait ; 
- se rendre sur l'onglet dédié intitulé « Souriez, c’est l’été ! » ; 
- envoyer une photo prise dans un McDonald’s, seul ou en groupe, par message sur la page de l’événement, accompagné des 

coordonnées suivantes : nom, prénom, adresse, mail et numéro de téléphone. 
 
Le participant peut concourir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en se connectant sur la page Facebook de l’événement. 
Le participant s'engage à respecter ces conditions. En cas de non-respect, la personne sera interdite de participer au jeu concours. 
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. Dans ce cas, le participant ne pourra prétendre à aucune contrepartie de quelque nature que ce 
soit. 
 
Article 3 : Spécificité des photographies  
 
Dans le cadre du jeu concours « Souriez, c’est l’été ! », le participant devra poster une photographie : 
- prise dans un restaurant McDonald’s, 
- en groupe ou seul, tout en souriant, 
  
Seules les photographies respectant ces critères seront acceptées par l’organisateur et pourront concourir. 
  
La photographie devra être au format jpg ou png. La photographie postée devra être libre de droit. En conséquence, le participant devra 
s’assurer en envoyant sa photographie que les conditions suivantes sont respectées : 
- la photographie a été prise par le participant et est le fruit de son œuvre originale ; 
- la photographie ne contient ou ne mentionne aucune marque de commerce autre que McDonald’s, logo ou autre signe distinctif (sur 
les vêtements portés, accessoires et décors) ; 
- si la photographie représente d'autres personnes (adultes ou enfants), le participant doit avoir obtenu l'autorisation de cette personne 
ou des parents de l'enfant afin de permettre aux organisateurs du concours d'utiliser cette photographie.  
- la photographie ne doit contenir aucun élément qui contrevient ou porte atteinte à quelque droit que ce soit, y compris, sans s’y limiter, 
au droit d’auteur, à un brevet ou à une marque de commerce autre que McDonald’s ou à tout autre droit de propriété intellectuelle, au 
droit de publicité et au droit à la protection de la vie privée de quelque personne physique ou morale que ce soit. 
  
  
Toute photographie mise en ligne sur la page Facebook de l’événement ne devra pas porter atteinte, d’une quelconque manière, à toute 
personne et ne pas constituer, un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de certains crimes ou délits, à une 
quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence. De même, les photographies de personnes nues ou en partie 
dénudées ne sont pas autorisées. 
  
La photographie fera l'objet d'une modération et sera donc contrôlée avant publication par l’organisateur. 
  
En s’inscrivant au concours, le participant accepte que sa photographie puisse être diffusée et exploitée sur la page 
https://www.facebook.com/Concours-photo-McDonalds-Souriez-cest-lété- durant la durée du jeu et plus. 
 

Article 4 : Modalités de tirage au sort au jeu concours Facebook 

Tout au long du jeu, le joueur pourra inviter ses amis à participer au concours, mais également à aimer leurs photos. Toute personne 
pourra librement aimer les photos publiées durant toute la durée du jeu, du 12 juin 2017 au 02 juillet 2017 à minuit. Les « j’aime » sont  
illimités par photo et par jour.  
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A la fin du concours, la photo qui comptabilisera le plus de « j’aime » sera désignée gagnante du lot suivant : 

- un été de desserts 

Le gagnant, et seulement lui, pourra bénéficier de 3 desserts par semaine de son choix dans la gamme classique des produits 
McDonald’s du 3 juillet jusqu’au 3 septembre 2017 inclus. 

Le gagnant devra l’accepter tel quel.  

Le gagnant sera prévenu par la société organisatrice par e-mail et sur la page de l’événement le lundi 3 juillet 2017. 

Le gagnant n’ayant pas pu être contacté ou ne s’étant pas manifesté dans les 5 jours suivant le jour où il a été contacté, afin de recevoir 
son gain, ne sera plus autorisé à le réclamer. Dans ce cas le lot ne sera pas attribué. 

Article 5 : Dotation du jeu concours Facebook     

Dans le cadre du jeu concours Facebook, McDonald’s Cholet s’engage à distribuer au gagnant : 

- un été de dessert offert d’une valeur maximale de 81 €, à raison de 3 desserts par semaine maximum, sur 8 semaines (juillet – août), 
soit 24 desserts au total. 

Du 3 juillet au 3 septembre 2017, le gagnant choisira 3 desserts par semaine parmi les produits de la gamme classique suivants : 
 
- Very parfait (framboise, chocolat ou caramel) 
- Sundae (caramel ou chocolat) 
- McFlurry (Oréo, Speculoos Lotus, Daim, Kit Kat Ball ou M&M's) 
- Frappé (chocolat, vanille, marshmallow ou myrtille) 
- Ice Squeeze 
- P’tit muffin (myrtille ou chocolat) 
- Donut (nature ou chocolat) 
- Brownie 
- Cookie 
- Dessert fruité (p’tit ananas, p’tite pomme, bio à boire fraise, berlingo fruits pomme pêche) 
 
La gamme classique ne comprend pas les desserts proposés au McCafé du restaurant de Cholet Nord. En conséquence le gagnant ne 
pourra se voir offrir un dessert provenant du McCafé. 

Article 6 : Attribution des lots   

Les lots attribués ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un échange contre des valeurs en monnaie ou devises, d’autres lots (même 
de valeur inférieure) ou toute autre contrepartie de quelque nature que ce soit. En cas de dysfonctionnement du matériel nécessaire 
pour la préparation des desserts, McDonald’s Cholet se dégage de toute responsabilité. McDonald’s Cholet décline toute responsabilité 
pour tous les incidents et/ou accidents qui pourraient survenir au gagnant pendant l’utilisation des lots. 

La société organisatrice remettra au gagnant un carnet contenant 24 coupons datés, correspondants aux 24 desserts gagnés (3 
desserts par semaine X 8 semaines sur 2 mois d’été). Le gagnant devra présenter le coupon daté de la semaine en cours pour 
bénéficier du dessert de son choix qui lui sera remis contre remise du dit coupon. Les coupons ne sont valables que dans les 
restaurants McDonald’s de : 

Cholet Sud :  
Avenue des Sables 
49300 Cholet 
 
Cholet Nord :  
Route d'Angers 
49300 Cholet 
 
Saint-André-de-la-Marche :  
ZA Actipole Anjou 
49450 Saint-André-de-la-Marche 
 
Chemillé : 
Pôle Commercial Les 3 Routes C.Cial Leclerc 
49120 Chemillé 

Article 7 – Responsabilités  
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Le gagnant s'engage à dégager de toute responsabilité de McDonald’s Cholet de tout dommage qu'il pourrait subir en liaison avec 
l'acceptation du lot gagné. 

Ainsi, le gagnant déclare être informé et accepte expressément que la société organisatrice ne pourra être tenue pour responsable d’un 
préjudice d’aucune nature (personnelle, physique, matérielle, financière ou autre). 

McDonald’s Cholet ne saura être tenu responsable dans le cas d’éventuelles grèves, du bon fonctionnement du matériel, ne permettant 
pas au gagnant de profiter pleinement des lots. 

McDonald’s Cholet se réserve la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis la participation de tout participant qui n’aurait pas 
respecté le présent règlement. 

 
Article 8 : Dépôt du règlement  
                                                                                             
Le présent règlement est à titre gratuit et en intégralité mis à disposition des participants sur la page officielle du jeu concours 
McDonald’s « Concours Photo - Souriez, c’est l’été ! », du 12 juin 2017 au 02 juillet 2017 inclus. Le règlement pourra être, à titre gratuit, 
adressé par e-mail ou par voie postale sur simple demande. 

McDonald’s Cholet se réserve la possibilité, pendant toute la durée du jeu concours, de modifier les présentes conditions d’acceptation 
du règlement en fonction des modifications éventuelles. 

À chacune de ces modifications, McDonald’s Cholet avertira les participants des changements opérés. McDonald’s Cholet ne pourra 
être tenu responsable si pour une raison quelconque, ou par force majeure, le jeu « Concours Photo - Souriez c’est l’été », venait à être 
écourté, modifié, reporté ou annulé. Aucune indemnité ne pourra de ce fait être réclamée à McDonald’s Cholet. 

La participation à ce jeu concours implique l’acceptation totale du présent règlement, disponible à partir du jeu-concours sur le site : 
https://www.facebook.com/Concours-photo-McDonalds-Souriez-cest-lété- 
  

Article 9 : Droit d’exclusion                                                                                                    

La participation au jeu concours « Souriez, c’est l’été ! » implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement, McDonald’s 
Cholet se réserve le droit d’exclure du jeu, sans préavis et à tout moment, toute personne ne respectant pas le règlement. 

La volonté de fraude avérée ou la tentative de tricherie démontrée d’un participant, notamment par l’utilisation de fausses identités 
permettant de s’inscrire plusieurs fois, pourra être sanctionnée par l’interdiction formelle et définitive de participer au jeu concours. La 
participation au présent jeu concours implique tout naturellement une attitude responsable et digne signifiant le respect absolu des 
autres joueurs et des règles. 

Article 10 : Litige      

Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressée à la société Genel dont les coordonnées figurent à 
l’article 1. 

Cette lettre devra indiquer la date précise de participation au jeu, les coordonnées complètes du joueur et le motif exact de la 
contestation. Aucune contestation ne sera prise en compte passé un délai d’un mois après la clôture du jeu. 

Article 11 : Droit d'accès et de rectification                                  

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, le participant au concours dispose 
d'un droit d'accès ainsi que d'un droit d'information complémentaire, de rectification des données le concernant et, le cas échéant, 
d'opposition au traitement de ses données ou à leur transmission par l'Organisateur à des tiers. Il peut exercer ses droits en envoyant 
un courrier mentionnant son nom, prénom et numéro d'appel et en y joignant une copie de sa pièce d'identité à l'adresse suivante : 
Société Genel, 1 rue Gutenberg, BP 527 - 49 305 CHOLET 


