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REGLEMENT DU JEU-CONCOURS « EN AVANT POUR 2018 » 

du 3 janvier 2018 au 31 janvier 2018 

Jeu gratuit sans obligation d’achat 

 

ARTICLE 1 – DEFINITION : 

La société JAGER CERAMIC ET MATERIAUX située 6 rue du Général De Rascas 57220 BOULAY-MOSELLE, organise 

un jeu-concours du 3 janvier 2018 à 8h00 au 31 janvier 2018 à 00h00, gratuit et sans obligation d’achat intitulé 

« EN AVANT POUR 2018 ». Celui-ci est accessible uniquement via Facebook. 

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

Le jeu-concours est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine. 

Une seule participation par personne sera prise en compte. Toute participation vaut acceptation du règlement. 

Pour jouer, il suffit de se connecter à Facebook en tant que membre (ou de s’y inscrire) et de se connecter à la 

page Facebook de la société JAGER CERAMIC ET MATERIAUX dont l’url est : https://www.facebook.com/Jager-

C%C3%A9ramic-et-Mat%C3%A9riaux-222082978124843/?ref=aymt_homepage_panel . 

 

Pour valider votre participation, vous devez : 

- inviter 3 amis à participer en commentaire sous la publication du jeu-concours 

- partager la publication du jeu-concours sur votre journal 

- cliquer sur la mention « j’aime » de notre page Facebook « Jager Céramic et Matériaux » 

La participation peut être effectuée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en se connectant sur le site via un navigateur 

internet standard. La responsabilité de la société organisatrice ne pourra en aucun cas être engagée en cas 

d’éventuel dysfonctionnement du mode de participation au présent jeu-concours, lié aux caractéristiques même 

de l’Internet. Les participants ne pourront donc prétendre à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. 

 

ARTICLE 3 – DESCRIPTION ET ATTRIBUTION DES GAINS : 

1er prix : un kit de douche complet Aurajet de la marque Salgar (chromé/blanc avec robinetterie thermostatique) 

d’une valeur de 430 € T.T.C. 

2ème prix : un bon d’achat de 100 € T.T.C. à valoir sur nos produits V33 Cecil (peintures, lasures et divers 

traitements) valable jusqu’au 31/12/2018. 

3ème prix : un bon d’achat de 100 € T.T.C. à valoir sur nos produits Knauf (plaques de plâtre, isolants et enduits) 

valable jusqu’au 31/12/2018. 
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4ème prix : un kit groupe de sécurité Somatherm Industrie d’une valeur approximative de 90 € T.T.C. 

5ème et 6ème prix : un chargeur mobile 5000 mAh APC  Schneider Electric France (ref. Mobile Power Pack M5BK-EC 

noir et M5WH-EC blanc) d’une valeur de 25 € T.T.C. 

7ème et  8ème prix : lot URSA composé  d’une batterie de secours externe pour smartphone, d’un mètre ruban, d’un 

briquet zippo, d’un bandeau multifonction et d’une balle anti-stress, d’une valeur approximative de 20 € T.T.C. 

9ème et 10ème prix : lot d’un tee-shirt OLFA et d’une casquette OLFA, d’une valeur approximative de 5 € T.T.C. 

 

Un tirage au sort sera effectué le jeudi 1er février 2018 afin d’attribuer les lots désignés ci-dessus. 

Les gagnants seront prévenus individuellement, par tout moyen à la disposition de la société organisatrice. 

 

ARTICLE 4 – MODALITES DE REMISE DES GAINS ET DELAIS : 

Les gains sont incessibles et ne pourront être échangés sous forme de contrepartie en numéraire. Ils devront être 

acceptés tels quels. Les gains sont à retirer au siège de la société JAGER CERAMIC ET MATERIAUX, au 6 rue du 

Général de Rascas 57220 BOULAY-MOSELLE, dans un délai de 2 mois à compter du jeudi 1er février 2018 et ne 

pourra être réclamé après cette date. 

Tout gagnant n’ayant pas pu être contacté ou ne s’étant pas manifesté dans les 60 jours suivant le jour où il a été 

contacté et où on lui a informé être gagnant, afin de recevoir son gain, ne sera plus autorisé à le réclamer. Et dans 

ce cas, le lot ne sera pas attribué. 

 

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES : 

Les gagnants s'engagent à dégager de toute responsabilité JAGER CERAMIC ET MATERIAUX, ses employés ou 

représentants, de tout dommage qu'ils pourraient subir en liaison avec l'acceptation du lot gagné. Ainsi, les 

gagnants déclarent être informés et accepter expressément que JAGER CERAMIC ET MATERIAUX ne pourra être 

tenu responsable d’un préjudice d’aucune nature (personnelle, physique, matérielle, financière ou autre), de tout 

incident survenu à l’occasion de la participation au présent jeu-concours et de ses suites. JAGER CERAMIC ET 

MATERIAUX décline toute responsabilité en cas de dommage qui pourrait être causé au gagnant à l’occasion de 

l’utilisation ou de la jouissance du gain. 

En aucun cas, JAGER CERAMIC ET MATERIAUX ne saurait être tenu pour responsable d’une perte de données ou 

d’une détérioration liée à ces données. JAGER CERAMIC ET MATERIAUX ne pourrait être tenu pour responsable si 

les données relatives à l’inscription d’un participant ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison que ce 

soit, ou lui arrivait impossible à traiter. Et dans ce cas, le lot ne sera pas attribué. 

 

ARTICLE 6 – INFORMATIQUE ET LIBERTES : 

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi du 6 août 

2004, les informations collectées pour participer au jeu-concours sont destinées exclusivement à la société 

organisatrice. Les données collectées à cette fin sont obligatoires pour participer au jeu-concours. Par 

conséquent, les personnes qui souhaiteraient supprimer ces données avant la fin du jeu-concours ne pourront pas 

participer au tirage au sort. 

Les gagnants autorisent expressément JAGER CERAMIC ET MATERIAUX à reproduire et à publier gracieusement 

sur les documents d’information liés au présent jeu-concours l’identité des gagnants. Cette autorisation est 

valable pendant 6 mois à compter de l’annonce des gagnants. Elle n’ouvre droit, dans les conditions susvisées, à 

aucun droit ni contrepartie financière au profit des gagnants autre que la remise de leurs lots. Tout participant au 

jeu-concours dispose par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données le concernant 



sur simple demande écrite à l’adresse suivante : JAGER CERAMIC ET MATERIAUX, 6 rue du Général De Rascas 

57220 BOULAY-MOSELLE. 

 

ARTICLE 7 – ACCEPTATION DU REGLEMENT : 

La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement, disponible à partir du jeu-

concours sur le site :  https://www.facebook.com/Jager-C%C3%A9ramic-et-Mat%C3%A9riaux-

222082978124843/?ref=aymt_homepage_panel . 

 

ARTICLE 8 – RESERVE 

JAGER CERAMIC ET MATERIAUX  ne saurait être tenu responsable si, pour des raisons indépendantes de sa 

volonté, le présent jeu-concours devait être modifié, reporté ou annulé partiellement ou totalement. Par 

conséquent, sa responsabilité ne saurait être engagée et aucune réparation ne pourrait lui être demandée. 

 JAGER CERAMIC ET MATERIAUX  se réserve la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis la 

participation de tout participant qui n’aurait pas respecté le présent règlement. 

 

ARTICLE 9 - FRAUDE 

Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et commise en vue de 

percevoir indûment un lot, fera l’objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants 

du Code pénal. 

 

ARTICLE 10 – MENTIONS LEGALES : 

Le jeu étant accessible sur Facebook, en aucun cas Facebook ne pourra être tenu responsable en cas de litige lié 

au jeu-concours. Facebook n’est ni organisateur, ni parrain de l’opération. 

Les données personnelles collectées lors du jeu-concours sont destinées à la société organisatrice JAGER 

CERAMIC ET MATERIAUX et non à Facebook. 
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