
Règlement jeu concours Lunch School 
« Yo Sciences Po » 
 

 

Article 1 – Organisateur du jeu 

Lunch School SAS au capital de 1 000€ et dont le siège social est situé au 59 rue 

Pierre Taittinger, 51100 REIMS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés 

sous le numéro 821 123 601 00014 organise du 30/10/17 au 3/11/17 le jeu concours 

« Yo Sciences Po ». Le jeu se déroule dans les conditions précisées dans ce 

règlement.  

Article 2 – Conditions de participation  

Les participants au jeu certifient être majeur. Le jeu est ouvert à tous les étudiants de 

Sciences Po Paris – Campus de Reims.  

Article 3 – Modalités de participation 

Le jeu est disponible via la page Facebook du partenaire de Lunch School, le BDE 

Sciences Po Paris – Campus de Reims.  

La participation est possible en se connectant sur sa page Facebook personnelle et 

en « Likant » la page Facebook de Lunch School ainsi qu’en commentant la 

publication du BDE en taguant un ami.  

1 seule participation est autorisée par personne. Les participations supplémentaires 

ne seront pas prises en compte par Lunch School.  

Article 4 – La dotation  

Le jeu comprend 5 lots qui correspondent à 5 menus d’une valeur minimum de 5€. Les 

5 menus comprennent chacun un plat, un accompagnement et une boisson. Les lots 

sont disponibles jusqu’au 7/11/17. Cette offre est valable uniquement sur le campus 

Reims de l’école Sciences Po Paris. La dotation devra être récupérée par les gagnants 

en personne à 12h10 sur ce dit campus. 

Article 5 – Choix du gagnant 

5 gagnants seront tirés au sort le 3/11/17 à 14h par Lunch School. Les gagnants 

pourront choisir la date de réception de leur dotation entre le 6/11/17 et le 7/11/17. 

Passé cette date, la société organisatrice se réserve le droit de ne plus délivrer la 

dotation. Toute participation au jeu implique l’acceptation intégrale et sans réserve du 

présent règlement. Les gagnants recevront un message privé dans l’après-midi du 

3/11/17 et devront ce jour choisir la date à laquelle ils souhaitent être livré. Toute 

participation incomplète se verra considérée comme nulle.  

 



La dotation proposée par la société organisatrice ne pourra être ni échangé contre sa 

valeur en espèce, ni échangé contre d’autre biens ou services. Si le gagnant se 

retrouve dans l’impossibilité de venir chercher sa dotation à 12h10 sur le campus de 

Reims de Sciences Po Paris, la possibilité de désigner une tiers-personnes pour venir 

chercher la dotation à sa place lui est donnée. Il devra pour cela préciser le nom de 

cette tiers-personne à la société organisatrice avant le 6/11/17.  

Article 6 – Utilisation de la dotation 

La société organisatrice ne saurait être tenue de l’utilisation de la dotation une fois sa 

réception par le gagnant.  

Article 7 – Cas de force majeure 

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable en cas de force 

majeure qui amènerait à modifier les dates du jeu concours ou à son annulation. Lunch 

School se réserve le droit de modifier les dates du présent jeu.  

Article 8 – Mentions Légales 

Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, www.facebook.com, en aucun 

cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n’est ni 

organisateur ni parrain de l’opération. Les données personnelles collectées lors du Jeu 

sont destinées à la société organisatrice. Les coordonnées des participants seront 

traitées informatiquement par la société organisatrice.  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, chaque participant 

dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations le 

concernant en envoyant un mail à la société Lunch School à l’adresse suivant : 

hello@lunchschool.fr 

Jeu gratuit sans obligation d’achat.  

Article 9 – Cas particuliers 

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable en cas d’allergies non 

signalées par le gagnant. Ce dernier sera tenu de préciser tout type de problème 

d’allergies, d’intolérances ou autre à Lunch School.  

 

mailto:hello@lunchschool.fr

