
 

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS  

« Cars 3 » 
 
 
 
ARTICLE 1 – SOCIÉTÉ ORGANISATRICE  
La société PRICEMINISTER, Société par actions simplifiée au capital de 355 964,80 euros, ayant son 
siège social à PARIS (75002), 92 rue Réaumur, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de PARIS sous le numéro 432 647 584 (ci-après la « Société Organisatrice »), organise un jeu-
concours « Cars 3 » (ci-après le « Jeu-concours») à compter du 02 août 2017, 12h00 jusqu’au 07 août 
2017, 12h00.  
 
Le Jeu-concours est accessible à partir de la page Facebook de la Société Organisatrice, accessible à 
l’adresse url www.facebook.com.  
 
 
ARTICLE 2 – PARTICIPATION 
La participation au Jeu-concours est réservée aux personnes physiques majeures capables selon la loi 
française à la date du lancement du Jeu-concours (soit âgées de 18 ans et plus), disposant d’une 
compte valide sur le site internet de la Société Organisatrice et résidant en France métropolitaine 
exclusivement (incluant la Corse) (ci-après le « Participant »), à l’exception des vendeurs 
professionnels disposant d’un compte PRO valide et du personnel salarié de la Société Organisatrice 
et de la société Disney ainsi que les membres de leur famille (ascendants, descendants et collatéraux 
directs) et leur conjoint, et de tout prestataire ayant collaboré à l’organisation du Jeu-concours, ainsi 
que de leur famille.  
 
Il est précisé qu'1 (une seule) personne ne peut utiliser qu'1 (un) seul identifiant pour participer au 
présent Jeu-concours. Le non-respect de cette disposition entraînera la disqualification du 
participant.  
 
Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront 
fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les personnes refusant 
les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les concernant et 
nécessaires pour les besoins de la gestion du Jeu-concours.  
 
La participation au Jeu-concours entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement, en 
toutes ses dispositions, des règles de savoir-être en vigueur sur Internet, ainsi que des lois et 
règlements applicables aux jeux-concours gratuits sans obligation d’achat en vigueur sur le territoire 
français. 
 
Le non respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera la nullité de la 
participation. 
 
Ce Jeu-concours n'est pas géré ou parrainé par Facebook. Les informations communiquées par les 

Participants sont fournies à la Société Organisatrice et non à Facebook.  

Tout commentaire, question ou plainte concernant le Jeu-concours sera adressé à la Société 

Organisatrice et non à Facebook.  



ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION  
 
La Société Organisatrice propose un Jeu-concours ouvert du 02 août 2017, 12h00 jusqu’au 07 août 
2017, 12h00, sur sa page Facebook, qui donnera lieu à un tirage au sort parmi les Participants. 
 
Pour participer au Jeu-concours, le Participant doit commenter le post du Jeu-concours publié par la 

Société Organisatrice sur sa page avec l’emoji « voiture » ( ) et tagguer 3 (trois) de ses amis. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de refuser et d’exclure toute participation ne respectant 
pas les conditions de participation au Jeu-concours. 
 
 
ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS PAR TIRAGE AU SORT  
 
Le 7 août 2017, la Société Organisatrice procèdera à un tirage au sort parmi tous les Participants, afin 
de désigner 3 (trois) gagnants qui remporteront chacun la dotation ci-après définie. Ces tirages au 
sort auront lieu dans les locaux de la Société Organisatrice.  
 
Ne seront pas considérées comme des participations validées, toutes les participations n'ayant pas 
respecté l'ensemble des étapes du Jeu-concours telles que décrites à l'article 3 ci-dessus ou qui 
auront été déposées après la date limite de participation au Jeu-concours. 
 
 
ARTICLE 5 – DOTATION (S)  
 
Les Participants tirés au sort remporteront chacun 2 (deux) places de cinéma pour le film « Cars 3 », 
d’un montant unitaire de 10 € TTC (dix euros toutes taxes comprises). 
 
Les places seront valables tous les jours dans toutes les salles de cinéma de France métropolitaine 
diffusant le film « Cars 3 ». 
 
Ces lots ne pourront donner lieu à aucune contestation, ni à la remise de leur contre-valeur en 
numéraire, ni à son échange ou remplacement.  
 
Il est précisé que la Société Organisatrice ne fournira aucune prestation ni garantie, les gains 
consistant uniquement en la remise des prix prévus ci-dessus.  
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer un prix gagné par un prix de valeur 
équivalente ou supérieure, notamment sans que cela ne soit exhaustif, en cas de tout évènement 
imprévisible, irrésistible et extérieur qui rendrait impossible la délivrance des lots prévus dans des 
délais raisonnables. En aucun cas le gagnant ne pourra demander une contrepartie financière.  
 
 
ARTICLE 6 – ATTRIBUTION DU LOT  
 
Le gagnant sera désigné après vérification de son éligibilité au gain. Le gagnant sera averti par e-mail.  
 
Aucun message ne sera adressé aux perdants. 
 
 
 
 



ARTICLE 7 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT  
 
La Société Organisatrice se réserve le droit, si les circonstances l'exigent, de modifier, écourter, 
prolonger ou annuler le Jeu-concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement. Toute 
modification du règlement fera l'objet d'une annonce sur la plateforme de la Société Organisatrice. 
 
 
ARTICLE 8 – VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DU GAGNANT  
 
Pour assurer le respect du présent règlement, la Société Organisatrice se réserve le droit de vérifier 
l’identité des Participants et leur adresse. Toute indication d’identité ou d’adresse falsifiée, 
frauduleuse, fausse, mensongère, incorrecte, inexacte entraine l’élimination de la participation. 
 
 
ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ  
 
La Société Organisatrice ne sera pas responsable en cas de dysfonctionnement du réseau internet ou 
de sa plateforme, empêchant l’accès au Jeu-concours ou son bon déroulement. La Société 
Organisatrice ne saurait être tenue responsable d’éventuels actes de malveillances externes.  
 
Si la Société Organisatrice met tout en oeuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et /ou des 
outils disponibles et vérifiés, elle ne saurait cependant être tenue pour responsable des erreurs 
matérielles (notamment d’affichage sur les sites du Jeu-concours, d’envoi d-e-mails erronés aux 
Participants, d’acheminement des emails), d’une absence de disponibilité des informations et/ou de 
la présence de virus sur le site. La participation à ce Jeu-concours implique la connaissance et 
l’acceptation des caractéristiques et des limites du réseau Internet, l’absence de protection de 
certaines données contre des détournements éventuels ou piratage et les risques de contamination 
par des éventuels virus circulant sur le réseau. Il appartient à chaque Participant de prendre toutes 
les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son 
équipement informatique et téléphonique contre toute atteinte. La connexion de toute personne au 
site et la participation au Jeu-concours se fait sous son entière responsabilité. 
 
En outre, la Société Organisatrice n’est pas responsable en cas :  
- De problèmes de matériel ou de logiciel que pourraient rencontrer les Participants ;  
- De destructions des informations fournies par des Participants pour une raison non imputable à la 
Société Organisatrice ;  
- D’erreurs humaines, d’origine électrique ou de toute autre origine ;  
- De défaillances matérielles ;  
- De perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du Jeu-concours ;  
- De conséquences d’éventuels retards, pertes, vols ou avaries des courriers postaux ou 
électroniques qui ne lui sont pas imputables. Les réclamations doivent être formulées par les 
destinataires directement auprès des entreprises ayant assuré l’acheminement desdits courriers.  
- De perte et/ou de détérioration des prix par la Poste et/ou en cas de fonctionnement défectueux 
des services de la Poste et/ ou si l'adresse communiquée par le gagnant est erronée.  
 
Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du Jeu-concours est perturbé 
par une cause échappant à la volonté de la Société Organisatrice, celle-ci se réserve le droit 
d’interrompre le Jeu-concours. 
 



Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du Jeu-concours 
de son auteur, la Société Organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre 
des poursuites judiciaires.  
 
ARTICLE 10 – HÉBERGEMENT DU RÈGLEMENT  
 
Le Règlement complet peut être consulté à partir du site internet de la Société Organisatrice. 
 
 
ARTICLE 11 – INFORMATIQUE ET LIBERTÉS  
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
les Participants disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données les concernant auprès de la Société Organisatrice :  
 

PRICEMINISTER – Jeu-concours « Cars 3 » 
92 rue Réaumur 

75002 PARIS 
 

Sous réserve de leur consentement explicite ou, selon les cas, à défaut d’opposition de leur part, les 
informations collectées sur les Participants pourront être utilisées par la Société Organisatrice et/ou 
ses partenaires afin de mieux les servir et de les informer de leurs nouveaux produits et offres 
susceptibles de les intéresser. 
 
 
ARTICLE 12 – INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Il ne sera répondu à aucune demande (écrite, téléphonique ou orale) concernant les modalités ou le 
mécanisme du Jeu-concours, l'interprétation ou l'application du présent règlement. Toutefois les 
Participants pourront être informés des noms des gagnants en cas de demande une fois le Jeu-
concours terminé en s'adressant à :  
 

PRICEMINISTER – Jeu-concours « Cars 3 » 
92 rue Réaumur 

75002 PARIS 
 
 

ARTICLE 13 – LITIGES  
Toute contestation ou réclamation relative au présent Jeu-concours devra être formulée par écrit 
dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la clôture du Jeu-concours et adressée à la Société 
Organisatrice à l'adresse suivante :  
 

PRICEMINISTER – Jeu-concours « Cars 3 » 
92 rue Réaumur 

75002 PARIS 
 

La Société Organisatrice tranchera toute question relative à l’application du présent règlement, dans 
le respect de la législation française.  
 
La loi applicable au présent règlement est la loi française et la langue applicable est la langue 
française. Tout différend né à l'occasion du Jeu-concours fera l'objet d'une tentative de règlement 
amiable. A défaut d'accord, le litige sera soumis aux juridictions compétentes dont dépend le siège 
social de la Société Organisatrice, sauf dispositions d'ordre public contraires.  


