
REGLEMENT DU JEU CONCOURS GRATUIT SANS OBLIGATION D’ACHAT

« Jeu Ydi »

Article 1 : L' entreprise organisatrice

L'entreprise Ydi, Dirigé par Mr Ducloux Yann, siège social : à Les Grangers 03210 Besson, N° de siren : 
83006249300010, organise un jeu gratuit sans obligation d'achat intiitulé « Jeu Ydi » le sur 
Facebook uniquement. Du 16 novembre à 9h 30 au 18 novembre à 9h 30 

Aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit, ne sera réclamée 
aux participants du fait de leur participation.

Article 2 : La Participation

La participation au présent jeu est gratuite est sans obligation d’achat. Elle est ouverte aux personnes 
physiques majeures, à l’exception du personnel de l'entreprise , de leur famille.
En cas de doute sur un gagnant, l'entreprise organisatrice se réserve le droit de vérifier que les gagnants 
répondent bien aux conditions stipulées ci-dessus.
Il ne peut y avoir qu’une participation par foyer (même nom, même prénom, même date de naissance, même
adresse). Cette participation sera prise en compte une fois que l'inscription via « concours pour page aura 
été validé . De plus ne peuvent participer uniquement les personnes physiques résidents dans la zone 
précisé sur la publication correspondant à une zone préétablie de 25 kilomètres aux alentours de Besson. 
Accepter également de remplir un questionnaire à la remise du gain.

Délai de réception des gains, les colis et les heures de services  seront distribués/effectués en fonction des 
disponibilités du prestataire.

Article 3 : Les conditions de participation

Les participants conformément à l’article 2 du présent règlement, auront à leur disposition une publication 
sur la page Ydi ( @ydigroup) et ailleurs . 

Article 4 : La détermination des gagnants

Le tirage au sort aura lieu le en l'étude de Mr  Ducloux Yann , le 20 novembre 2017 

Toute participation incomplète, incompréhensible, insultante en présentant de l'agressivité sera 
automatiquement supprimé .  où figurent les bonnes réponses seront conservés pour le tirage au sort. 

Les noms des participants seront tirés au sort via l'applation, jusqu'au 26 ème gagnant.

Article 5 : Les Gains

Les prix seront tous d'une valeurs similaires à savoir une moyenne de 35 € par gagnant.

Soit 1h de service  & 1 coffret cadeau

L'entreprise organisatrice se réserve le droit de remplacer sous une autre forme que celle prévue au présent 
règlement et ne fera l’objet d’aucune contrepartie en espères ou contre valeur que ce soit. Le lot n’est ni 
modifiable, ni cessible, ni échangeable, ni remboursable.

Article 6 : La distribution des lots

Les gagnants seront avertis par messagerie Facebook l’issu du tirage au sort. 
Si l'entreprise Organisatrice est dans l’impossibilité de contacter le gagnant ( pas de réponse au message 
sous 24 h ) , ce dernier sera immédiatement disqualifié et le lot pourra être réutilisé par l'entreprise 
Organisatrice lors de l’organisation d’un autre jeu, sans que la responsabilité de celle-ci puisse être 
engagée. La distribution des gains se fera uniquement par remise en main propre. Le gain 1h de service 
sera effectué au domicile ou à destination du domicile du gagnant.

Article 7 : Dépôt du règlement



Le présent règlement sera joint au format pdf sur la publication facebook du jeu.

Article 8 : La responsabilité

Toute participation au présent jeu implique une acceptation pure et simple du présent règlement.
L'entreprise est dégagée de toute responsabilité en cas de force majeure empêchant le bon déroulement du 
jeu. En outre, sa responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue si elle devait en cas d’événements 
indépendants de sa volonté, annuler, écourter, proroger, reporter ou modifier les conditions et dates du 
présent jeu. Toute modification fera l'objet du nouvel édition et diffusion de ce règlement.

Il n'y aura aucune diffusion à des tiers de la part de l'entreprise des coordonnées échangés.

Article 9 : Publicités, Informatique et Libertés

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées conformément à la loi 
« informatique et liberté » du 06/01/1978. Les participants sont informés que les données nominatives les 
concernant enregistrées dans le cadre de ce jeu sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. 
Les participants à ce jeu bénéficient auprès de l'entreprise Organisatrice, seule destinataire de ces 
informations, d’un droit d’accès, de modification, de rectification, d’opposition et de suppression des 
informations recueillies sur le formulaire du jeu et les concernant. 

Les participants, s'ils sont gagnants, autorisent l'entreprise Organisatrice du Jeu à utiliser à titre indicatif 
leurs noms et prénoms sans restriction ni réserve et sans que cela lui confère une rémunération, un droit ou 
un avantage quelconque autre que l'attribution de son prix.

Le participant est informé que les données le concernant qui lui sont demandées, sont 
nécessaires pour le traitement de sa participation au Jeu.

ARTICLE 10 : DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction 
et la représentation de tout ou partie des éléments composants de ce jeu sont strictement 
interdites. Les marques citées sont des marques déposées par leur propriétaire respectif.

 Cette promotion n’est pas gérée ou parrainée par Facebook. Les informations que vous 
communiquez sont fournies à [destinataire(s) de l’information, a priori vous] et non à Facebook. Les 
informations que vous fournissez ne seront utilisées que pour [ce que vous comptez faire des 
informations fournies par l’utilisateur] ». Impossible donc d’utiliser tout élément relevant de la 
propriété intellectuelle de Facebook (logos, marques, écrits, etc


