
07.08.2017 – 27.08.2017  

REGLEMENT DU JEU « Concours Photo de la Queijaria Nacional »  

La Queijaria Nacional, enseigne de la société Lepic Exploitation S.A.R.L. N° de Siret 789 591 435 
00019, organise un jeu sans obligation d’achat intitulé Jeu-Concours «Concours Photo de la Queijaria 
Nacional » (nommé ci-après le « Jeu-Concours ») du lundi 7 aout 2017 au dimanche 27 août 2017 à 
minuit.  

Le Jeu-Concours est accessible sur la page Facebook de la Queijaria Nacional.  

ARTICLE 2 – PARTICIPATION  

Le présent jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine ou 
au Portugal.  

Chaque participant est tenu de participer en personne. Il est interdit à une même personne de 
participer via plusieurs identifiants.  La participation au Jeu-Concours entraine l’acceptation pure et 
simple du présent règlement, et de toutes ses dispositions, des règles de déontologie, ainsi que des 
lois et règlements applicables aux jeux gratuits en vigueur sur le territoire franca̧is. De manière 
générale, la participation au présent Jeu-Concours suppose, de la part des participants, une attitude 
loyale et juste.  

Les Participants, au travers de l’animation sur la page Facebook Queijaria Nacional, acceptent que 
leurs informations personnelles soient communiquées à Lepic Exploitation ainsi que ses partenaires : 
nom, prénom, adresse et email. En acceptant le règlement du Jeu-Concours et en communiquant 
leur adresse email, les Participants acceptent de recevoir toutes les offres commerciales relatives aux 
sociétés du groupe Baussan & Cie.  

Une seule participation par personne physique est acceptée pendant toute la durée du Jeu-Concours.  

Ne peuvent participer : les personnels et collaborateurs, permanents ou occasionnels, , de Lepic 
Exploitation, Louvre Exploitation et toutes sociétés de Baussan & Cie; la famille des personnels et 
collaborateurs des sociétés précitées (ascendants, descendants ou conjoints).  

Seules seront retenues les participations conformes à l’ensemble des stipulations ci-dessus. A cet 
égard, l’Organisateur se réserve le droit de réclamer aux participants, aux parents de participants ou 
à leur représentants légaux, tout document tendant à justifier de la validité de leur participation. 
Tout participant qui refuserait de fournir les justificatifs requis serait présumé renoncer à sa 
participation et perdrait automatiquement tout gain, sans recours possible. Toute indication 
incomplète, erronée, falsifiée ou ne permettant pas d’identifier ou de localiser le Participant 
entrain̂era l’annulation automatique de sa participation.  

 

 

 

 



ARTICLE 3 – PRINCIPE DU JEU-CONCOURS  

Le principe du Jeu est le suivant :  

- Le Jeu se déroulera sur la page Facebook de la Queijaria Nacional du lundi 7 jAoût au dimanche 27 
août minuit. Ce Jeu-Concours n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook que la société organisatrice 
décharge de toute responsabilité.  

Le Participant devra compléter son inscription au Jeu-Concours en remplissant le formulaire avec les 
champs suivants (Nom, prénom, email). L’ensemble de ces informations seront obligatoires pour 
valider sa participation. Il sera également demandé de cocher la case d’acceptation du règlement du 
Jeu-Concours et de la politique de confidentialité de Lepic Exploitation.  

Le participant doit prendre une photo d’un des produits de la Queijaria Nacional dans un lieu de son 
choix et poster cette photo sur la page Facebook de la Queijaria Nacional. Dès lors que le participant 
à posté sa photo, il autorise expressément la société Lepic Exploitation et ses partenaires à 
l’utilisation de cette dernière à but commercial ou non et cède les droits de cette photo à la société 
Lepic Exploitation. 

Les 10 photos ayant reçues, dans le temps du concours, le plus de « like » seront alors montrées à un 
Jury qui décidera de la photo gagnante.  

Le gagnant du concours se verra notifier sa victoire sur la page Facebook de la Queijaria Nacional et 
par mail et pourra retirer son Lot au Magasin de Paris sis au 108 rue Saint Dominique 75007 Paris ou 
bien au magasin de Lisbone sis au 8 rua de Conceiçao 1100-154 Lisboa Portugal 

Sur l’ensemble des Participants au Jeu-Concours :  

- un (1) Participant sera désigné par le Jury parmi les 10 photos ayant reçu le plus grand nombre de 
Like au 27 Aout à Minuit. 

Les gains ne seront définitivement attribués qu’après vérification du respect des conditions de 
validité́ des participations des gagnants.  

ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES LOTS  

Le Jeu-Concours est d’un lot pour le gagnant :  

Lot n° 1 : Un Panier Garni de la Queijaria Nacional composé d’une bouteille de vin et d’un Fromage. 

ARTICLE 6 – MODIFICATION DES LOTS  

Les lots ne sont ni transmissibles, ni échangeables et ne donneront lieu à aucune compensation sous 
quelque forme que ce soit. La Queijaria Nacional se réserve la possibilité de remplacer le Lot annoncé 
par un Lot équivalent de même valeur.  

 

 

 



ARTICLE 7 – PUBLICITE DES PARTICIPANTS GAGNANTS  

Les noms des Participants Gagnants seront annoncés sur la page Facebook de la Queijaria Nacional le 
1er septembre 2017.  

Les Participants Gagnants autorisent par avance l’Organisateur à utiliser leur nom dans toute action 
ou manifestation publi-promotionnelle, sans que cette utilisation fasse l'objet d'une quelconque 
rémunération, droit ou avantage autre que la remise du lot gagné, de même il renonce 
expressément à ses droits sur la photo avec laquelle il a concouru au bénéfice de la société Lepic 
Exploitation. Si le Participant Gagnant s'oppose à l'utilisation de ses coordonnées, il doit le faire 
connait̂re à l’Organisateur en envoyant un e-mail à l’adresse suivante contact@queijaria-
nacional.com.  

ARTICLE 8 – FORCE MAJEURE  

En cas d'interruption momentanée du Jeu-Concours pour une raison extérieure et indépendante de 
la volonté de l’Organisateur, sa responsabilité ne pourrait être retenue de ce fait. Il en est de même 
pour tous mouvements sociaux, grèves, évènements, cas de force majeure, pouvant entrain̂er 
report, modification, ou annulation du Jeu-Concours et des prix offerts. Dans de telles circonstances, 
l’Organisateur se réserve le droit de modifier, compléter, reporter ou annuler ce Jeu-Concours et les 
dotations proposées. La responsabilité de l’Organisateur ne pourra être engagée du fait de ces 
modifications.  

ARTICLE 9 – OBTENTION DU REGLEMENT  

Le présent règlement est consultable directement sur le site Facebook de la Queijaria Nacional.  

L’Organisateur garde la possibilité de modifier ce règlement à tout moment à condition d’en 
informer les participants par le dépôt d’un avenant modificatif sur la page Facebook.  

En cas de contradiction entre différentes versions du présent règlement, la version faisant foi sera 
celle qui aura été affichée sur la page Facebook de la Queijaria Nacional.  

Le règlement peut être obtenu gratuitement sur simple demande écrite à l'adresse suivante : Lepic 
Exploitation – Jeu Concours Photo. 15 rue du Louvre 75001 Paris  

L’Organisateur s’engage à rembourser, sur simple demande écrite à cet effet accompagnant la 
demande d’obtention du règlement, les frais d’affranchissement liés à cette demande, sur la base du 
tarif lent en vigueur (base : 20g).  

Dans tous les cas, toute demande incomplète, illisible, envoyée à une autre adresse que celle visée 
ci-dessus ou envoyée après les dix (10) jours ouvrés après la date de fin du Jeu, le cachet de la poste 
faisant foi, sera considérée comme nulle. Le remboursement sera effectué par timbre(s) poste(s) sur 
la base d’un courrier simple au tarif lent en vigueur dans un délai indicatif de quatre-vingt-dix (90) 
jours calendaires à compter de la réception de la demande.  

En cas de prolongation ou de report éventuel(le) du Jeu, la date limite d’envoi des demandes 
d’obtention du règlement et de remboursement des frais d’affranchissement y afférents sera 
reportée d’autant.  

 



ARTICLE 10 - INFORMATIQUE ET LIBERTES  

Les données à caractère personnel recueillies auprès de chaque Participant tant lors de la 
participation au Jeu que le cas échéant lors de la remise d’un Lot, sont soumises aux dispositions de 
la Loi Informatique et Libertés.  

Lepic Exploitation ne conserve vos données à caractère personnel que pour la durée nécessaire à 
l’accomplissement des finalités décrites dans notre Politique de confidentialité́, conformément au 
droit applicable.  

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés, les Participants disposent d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations les concernant et 
ils peuvent s’opposer à tout moment à leur communication à des tiers en adressant leur demande 
par écrit à l’adresse mentionnée à l’article 1er ou par email à : contact@queijaria-nacional.com  

ARTICLE 11 – CONTESTATIONS  

La participation au Jeu-Concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 
Toute réclamation concernant le Jeu-Concours devra faire l'objet d'un courrier à l'adresse du Jeu- 
Concours, indiquant notamment les coordonnées du Participant et devra parvenir à l’Organisateur au 
plus tard un mois après la clôture du Jeu-Concours. Toute contestation, tout litige sur l'interprétation 
ou l'application du présent règlement sera tranché par l’Organisateur sous le contrôle de l'huissier de 
justice dépositaire du règlement et après avoir recueilli son avis. Les décisions de l’Organisateur 
seront souveraines et sans appel.  

ARTICLE 12 – FRAUDES  

Toute participation non-conforme au présent règlement, incomplète ou avec des coordonnées 
erronées, falsifiées ou ne permettant pas d’identifier ou de localiser le Participant sera considérée 
comme nulle et entrain̂era l’annulation automatique de la participation du Participant. Aucun  

L’Organisateur se réserve le droit de disqualifier le Participant s’il constate que des fraudes sont 
intervenues sous quelque forme que ce soit, concernant notamment la participation au Jeu-Concours 
ou l’utilisation des coordonnées erronées du Participant. De manière générale, sera assimilée à une 
fraude toute tentative ou toute action ayant pour objet ou pour conséquence de contrarier le 
principe d’égalité des chances entre les participants. Sont notamment considérés comme des fraudes 
les participations automatisées, les créations d’identités fictives, l’utilisation d’adresse e-mail 
multiples, le fait de jouer pour quelqu’un d’autre....  

L’Organisateur se réserve le droit de ne pas attribuer des Lots aux fraudeurs.  

ARTICLE 13 – RESPONSABILITE  

La responsabilité de l'Organisateur ne peut être recherchée concernant tous les incidents qui 
pourraient survenir du fait de l'utilisation ou du bénéfice du lot attribué, sauf à faire application des 
dispositions légales d’ordre public. L'Organisateur se réserve le droit pour quelque raison que ce soit, 
d’écourter, de prolonger, de reporter ou d'annuler le Jeu ou d’en modifier les conditions d’accès 
et/ou les modalités de fonctionnement. Les Participants ne pourront prétendre à aucun 
dédommagement. Tout changement fera l’objet d’informations préalables par tout moyen 
approprié. Des modifications de règlement peuvent alors éventuellement être publiées pendant le 
jeu. Ces modifications feront l’objet d’avenant(s) déposé(s) auprès.  



La responsabilité de l'Organisateur ne peut être recherchée concernant les éventuels problèmes qui 
pourraient subvenir du fait de la nécessité de se connecter à Internet. L’organisateur ne peut être 
tenu pour responsable des éventuels problèmes de connexion, des virus, pannes et autres 
désagréments qui constituent un risque pour toute personne dès lors qu’elle se connecte à Internet. 
L’organisateur ne pourra pas non plus être tenu pour responsable des conséquences que ces 
incidents induiront sur les appareils et équipement électriques des participants. Les participants sont 
présumés avoir connaissance des risques liés à l’utilisation d’Internet avoir pris toute disposition utile 
pour s’en prémunir.  

ARTICLE 14 – PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Toutes les dénominations ou marques citées au présent règlement ou sur les pages dédiées au Jeu, 
de même que sur tout support de communication relatif au Jeu, demeurent la propriété exclusive de 
leur auteur ou de leur déposant.  

ARTICLE 15 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES  

Le présent Jeu-Concours est soumis à la Loi franca̧ise. Tout différend né à l’occasion du Jeu-Concours 
fera l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable entre l'Organisateur et le Participant. A défaut 
d’accord, le litige sera soumis aux juridictions compétentes conformément aux dispositions du Code 
de Procédure Civile. Aucune contestation ne sera plus recevable trois (3) mois après la clôture du 
Jeu-Concours.  

ARTICLE 16 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION  

Le présent Jeu-Concours étant gratuit et sans obligation d’achat, les participants bénéficiant d’une 
communication internet payable en fonction du temps de connexion peuvent demander le 
remboursement des frais de connexion engagés pour la participation au Jeu-Concours.  

Pour ce faire, la demande de remboursement doit être adressée par courrier à l’adresse suivante 
dans un délai maximum de deux mois à compter de la participation au Jeu-Concours :  

Lepic Exploitation – Jeu Concours Photo. 15 rue du Louvre 75001 Paris  

Pour être prise en compte cette demande doit être lisible et comporter les éléments suivants : - 
identité, adresse postale et électronique du participant, numéro de téléphone  

- dates et heures de participation - facture détaillée de l’opérateur - RIB  

Le remboursement se fera dans la limite d’une connexion de 5 minutes maximum au tarif en vigueur. 
Les frais postaux engendrés par la demande de remboursement seront remboursés sur simple 
demande jointe dans la limite d’un courrier simple au tarif lent en vigueur.  

L’Organisateur s’engage à rembourser, sur simple demande écrite à cet effet accompagnant la 
demande de remboursement des frais de participation, les frais d’affranchissement liés à cette 
demande, sur la base du tarif lent en vigueur (base : 20g).  

 


