
REGLEMENT DU JEU GAGNEZ UN COUSSIN ORIGAMI PERSONNALISÉ 
 
Art 1 – Organisateur 
DECO-TISSUS, dont le siège social est situé au 1 rue de Haarlem - PA Ravennes les                
francs - 59200 Tourcoing, inscrite au R.C.S. de Lille Métropole B 793 929 548, ci-après               
dénommé « l’Organisateur », organise en février 2018 un jeu gratuit et sans obligation              
d’achat, ci-après dénommé « le jeu » selon les modalités décrites au présent règlement.  
 
Art 2  – Conditions de participation  
2.1 – Champs d’application 
Le jeu est ouvert à tous les particuliers résidants en France métropolitaine. Sont             
néanmoins expressément exclus de ce jeu les professionnels et l’ensemble du personnel            
de l’Organisateur et des Partenaires. 
 
2.2 – Acceptation du règlement 
La seule participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve, par chaque             
participant, du présent règlement.  
Le non-respect du dit règlement par un participant entraîne l’annulation automatique de sa             
participation et, le cas échéant, lui fera perdre la qualité de gagnant. 
 
Art 3 – Modalités du jeu 
3.1 –Durée du jeu 
Le jeu sera mis en place le 1er février 2018 à partir de 18h jusqu’au 18 février 2018 minuit. 
L’Organisateur se réserve la possibilité de modifier, écourter, suspendre ou annuler le jeu             
en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa            
volonté. 
 
3.2 –Mécanique/description du jeu 
Les participants sont prévenus sur la page facebook de Déco-tissus de l’organisation du             
jeu. 
 
Pour participer, il suffit d’aller sur le site www.deco-tissus.com, créer son coussin origami             
et faire une capture d’écran de sa création et la partager dans les commentaires de la                
publication concours. 
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom,            
même adresse électronique ou identifiant Facebook - pendant toute la période du jeu. 
  
Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, 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. 
 
3.3 –Tirage au sort du gagnant 
Les gagnants recevront seront contactés dans les 2 jours suivant le tirage au sort, leur               
confirmant la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne               
donnant pas de réponse dans un délai de 3 jours à compter de l’envoi d’avis de son gain                  
sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant. 
  
Le tirage au sort effectué déterminera 10 gagnant(s) parmi les participants ayant partagé             
leur coussin origami personnalisé dans les commentaires. 

http://www.deco-tissus.com/


 
La date du tirage au sort pourra être modifiée sans préavis en cas de survenance d’un                
événement de force majeure empêchant la tenue du tirage au sort à la date initialement               
prévue ou en cas de fraude au présent règlement. 
 
Art 4 - Modalités d’information du gagnant et de remise du lot 
Les gagnants seront identifiés sur la page et invités à contacter Déco-tissus via message              
privé. 
 
Le gagnant pourra être amené à fournir à l’Organisateur les documents établissant son             
identité et la validité de sa participation telle que définie à l’article 2 du présent règlement. 
Les lots seront envoyés par courrier par l’intermédiaire d’un prestataire de transport à             
l’adresse des gagnants.  
 
Dans le cas où le gagnant ne se conforme pas aux modalités de mise à disposition du lot,                  
le gain sera déclaré nul : l’Organisateur pourra librement disposer du lot qui sera              
définitivement perdu pour le gagnant.  
 
L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable de la non-attribution du lot pour             
raisons externes à leur volonté et/ou du fait de la négligence du gagnant (adresse erronée,               
coordonnées incomplètes...).  
 
Art 5 - Description des lots et valeur TTC 
Les gagnants seront au nombre de 10, ils remporteront chacun 1 coussin personnalisé. 
Les lots seront donc 10 coussins de la gamme “origamis” pour une valeur individuelle de               
28.90€. 
Les lots ne pourront être ni repris, ni échangés, ni faire l’objet d’une contrepartie financière               
d’aucune sorte. 
L’Organisateur décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents pouvant           
survenir pendant la durée de jouissance des dotations attribuées. 
 
Art6 - Dépôt du règlement 
Le règlement du jeu sera consultable pendant toute la durée du jeu. 
 
Le règlement est disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande par écrit                 
à l’adresse suivante : Déco-tissus, 1 rue de Haarlem - PA Ravennes les francs - 59200                
Tourcoing. 
 
Ce règlement peut être modifié au cours de la durée du jeu.  
 
Art7 - Droit applicable 
Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prise en compte, les               
éventuelles contestations relatives au jeu doivent être formulées par voie écrite au plus             
tard quinze jours (15) à compter de la clôture du jeu et à l’adresse de l’organisateur. 
 
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige qui surviendrait à l’occasion de              
l’exécution du présent règlement. En cas de désaccord persistant sur l’application ou            
l’interprétation du présent règlement, et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis             
au tribunal compétent de Roubaix ou de Lille, auquel compétence exclusive est  attribué. 


