
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
L’Immobilière des Collines (SIRET 514 573 898, RCS MARSEILLE) dont le siège social est situé Parc Citérama D96 – 13400 
AUBAGNE organise du 28 juin au 15 juillet 2017, un jeu gratuit sans obligation d’achat selon les modalités décrites dans le 
présent règlement. Facebook ne peut être tenu comme responsable en cas de litige lié au jeu. La promotion n’est pas associée 
à, gérée ou sponsorisée par Facebook. Le participant partage ses informations avec l’organisateur et non avec Facebook. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans, disposant d’un accès à internet ainsi que d’une 
adresse électronique valide, et résidant en France, à l’exception du personnel de la société organisatrice et de leurs familles. 
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 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. 

Pour pouvoir participer, il faut impérativement : 

- Aimer notre page (https://www.facebook.com/limmobilieredescollines/) 

- Commenter la publication pour faire apparaitre votre identifiant Facebook. 

- Partager la publication.  

La participation sera considérée comme nulle si une des conditions reste manquante. 

Toutes les conditions doivent être remplies pour pouvoir participer au jeu. 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. 

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS 
A l’issue de la période de jeu, 1 gagnant sera tiré au sort. Le gagnant sera contacté dans les 2 jours par e-mail ou via Facebook. 
Dans le cas où le gagnant ne réponde pas à notre e-mail ou sur Facebook dans un délai de deux jours, un nouveau tirage au 
sort sera effectué. 

ARTICLE 5 – DOTATION 
Le gagnant se verra remettre un pack Familly valable à l’Aqualand de Saint-Cyr sur Mer sur l’ensemble de la saison 2017 et 
composé de 2 places adultes (+ de 10 ans) et 2 places enfants (5 à 10 ans) : https://aqualand-
stcyrsurmer.shop.secutix.com/selection/package?productId=1054444365&_ga=2.44261472.556957953.1498654474-
425206860.1498552987. 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ÉLIMINATION 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 – ACCEPTATION DES PARTAGES PHOTOGRAPHIQUES POUR LA SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 
Le gagnant autorise la publication des photos prises du produit qu’il a gagné sur Facebook. Il autorise également à la 
participation de toutes les actions publicitaires de la société organisatrice concernant le jeu en question. 

ARTICLE 8 – RÉCUPÉRATION DES COLIS 
Le gagnant devra lui-même récupérer les colis du produit gagné dans notre agence.  

La société organisatrice se réserve le droit de choisir un nouveau gagnant si ce dernier refuse les conditions. 

 


