
REGLEMENT DE JEU 
 
 
 
 
ARTICLE 1 – SOCIETE ORGANISATRICE 
 
Carrefour Bameli, SAS au capital de 1 500 000€, inscrite au RCS de Fort de France, sous le numéro 
TMC 421 307 711 dont le siège social est situé à Zone de Génipa – 97 224 Ducos en Martinique, 
 
organise un jeu gratuit, sans obligation d’achat du 19 au 26 août 2017, intitulé : 
 

JEU DE LA PHOTOGRAPHIE 
 
Le présent règlement définit les règles juridiques applicables pour ce jeu. 
 
 
ARTICLE 2 – PARTICIPANTS 
 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique et majeure, à l’exclusion du personnel de Carrefour 
Bameli, Sadecco et Clunybam, des sociétés ayant collaboré directement ou indirectement à la 
création du Jeu ou ayant un lien avec l’organisateur, ainsi que les membres de leurs familles. 
 
Le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement par le 
participant. 
 
 
ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Pour participer au jeu, le participant doit envoyer sa plus belle photo des vacances par mail, à 
l’adresse suivante : jeucarrefour@gmail.com 
Une photo par participant 
 
Déroulé 
Chaque candidat enverra sa plus belle photo des vacances à l’adresse mail ci-dessus avec ses 
coordonnées valides (nom, prénom, date de naissance, adresse mail et numéro de téléphone). 
Le community manager de la page Facebook Carrefour Bameli, Sadecco et Clunybam, postera au fur 
et à mesure de la réception des photos, les photos envoyés dans un album Facebook sur le compte 
Carrefour Dillon, Cluny et Génipa. 
Toutes les photos qui ne respectent pas la bienséance ne seront pas publiées.  
Un tirage au sort sera fait dans la semaine suivant le jeu pour désigner le gagnant. 
 
ARTICLE 4 – DESIGNATION DU GAGNANT 
 
Il y aura 1 gagnant. 
Le gagnant sera déterminé parmi les photos postées sur Facebook par un jury composé du community 
manager de la page Facebook Carrefour Dillon Génipa et Cluny et par des membres du personnel de 
Carrefour Génipa. 
 
 
ARTICLE 5 – LES LOTS 
 
Présentation du lot :  

- Lot 1 : un appareil photo Nikon compact A100 d’une valeur unitaire de 119€ TTC (cent dix-
neuf euros) 

 
Dans l’hypothèse où le Gagnant ne voudrait pas ou ne pourrait pas, pour quelque raison que ce soit, 
bénéficier de tout ou partie du lot gagné, dans les conditions décrites dans le présent règlement avant 
la clôture du jeu, il perdra le bénéfice complet de celui-ci et ne pourra prétendre à une quelconque 
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indemnisation ou contrepartie. Le lot ne sera pas remis en jeu et l’organisateur pourra en disposer 
librement. 
 
Le lot offert ne peut pas donner lieu de la part du gagnant à aucune contestation d’aucune sorte, ni 
à la remise de la contre-valeur en argent (totale ou partielle) ni à l’échange ou remplacement contre 
un lot de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce soit. 
 
 
ARTICLE 6 – ENGAGEMENT DU GAGNANT 
 
Les gagnants acceptent la publication à des fins publicitaires de leur photo et de leur nom dans les 
supports choisis par la société organisatrice. 
Le gagnant s’engage à récupérer son lot avant le 15 septembre 2017. 
 
 
ARTICLE 7 – ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS 
 
Les participants s’engagent à respecter scrupuleusement les critères de participation à ce jeu. 
 
 
ARTICLE 8 - DONNES A CARACTERE PERSONNEL 
 
En application des articles 30 et 40 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les participants 
sont informés qu’ils disposent d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification des données les 
concernant. 
 
 
ARTICLE 9 – MODALITES DE MODIFICATION DU JEU 
 
L’organisateur du jeu se réserve le droit de modifier, prolonger, suspendre ou annuler le jeu sans 
préavis notamment en cas de force majeure. 
 
Sa responsabilité ne pourra alors en aucun cas être engagée et aucun dédommagement ne pourra être 
demandé par les participants. 
 
En cas de force majeure, des additions, des modifications de ce règlement peuvent éventuellement 
être publiées. Elles seront considérées comme des annexes au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 10 – LIMITE DE RESPONSABILITE 
 
L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable de tous faits qui ne lui seraient pas imputables 
en cas de force majeure et susceptibles de perturber, modifier ou annuler le jeu. 
 
La responsabilité de la Société Organisatrice se limite au montant global maximum du lot mis en jeu. 
 
 
 
ARTICLE 11 – ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 
La participation au jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 
Toutes les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent règlement seront 
tranchées souverainement par l’Organisateur. 
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l’interprétation ou 
l’application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du jeu ainsi que sur la 
désignation du gagnant. 
 
 
ARTICLE 12 – CONTESTATION DU JEU/LITIGE 
 



Toute personne ne souhaitant pas participer, peut refuser le jeu. 
Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de 
réception, au plus tard, dans un délai de dix jours à compter du terme du présent concours (cachet 
de la poste faisant foi). 
 
Elle sera adressée à :  
 

BAMELI SAS 
ZA Génipa 

97 224 Ducos 
 
Et devra indiquer la date précise de participation au jeu, les coordonnées complètes du participant 
et le motif exact de la contestation. 
 
Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable sera porté devant les Tribunaux compétents désignés 
selon le Code de Procédure Civile. 
 
 
ARTICLE 13 – LOI APPLICABLE 
 
Le jeu, le règlement et son interprétation sont soumis à la loi française. 
 
 
ARTICLE 14 - DEPOT ET CONSULTATION DU REGELMENT DU JEU 
 
Le présent règlement est déposé à l’accueil de carrefour Génipa et peut être consulté à l’adresse 
suivante : 
 

BAMELI CARREFOUR GENIPA 
ZA Génipa 

97 224 Ducos 
 
Le règlement peut être demandé par message privé à partir de la page Facebook. 
 
Il est disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à l’Organisateur du jeu à 
l’adresse suivante ; 

BAMELI 
ZA Génipa 

97 224 Ducos 
 
 
 
 


