
Jeu concours Saint Valentin Odjala  

  

 

 REGLEMENT  

  

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

Odjala immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 

 N° RCCM RB /COT / 15B13391 

dont le siège social est situé au Bénin à Guincomey 

 

Organise du 1er février 2018  à 13h00  au 11 Février 2018 à23h59, un jeu gratuit sans obligation 

d’achat intitulé : «Saint Valentin Odjala» , selon les modalités décrites dans le présent règlement.  

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique agée de plus de 18 ans, disposant d’un accès à 

internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant au Bénin à l’exception des 

personnels de la société organisatrice et de leurs familles. 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com odjala aux dates indiquées 

dans l’article 1. La participation au jeu s’effectue en répondant aux questions posées. 

 

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.  

 

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 

Un  gagnant sera tiré au sort dans le 12 Février 2018  à 9h00 . 

 

Le gagnant  sera contacté  le même jour après le tirage au sort, lui confirmant la nature du lot 

gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse avant le 13 

Février à 18H  son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau 

gagnant. 

 

ARTICLE 5 – DOTATION 



Jeu concours Saint Valentin Odjala  

Le jeu est doté d’un dîner saint Valentin + petit déjeuner le lendemain et une Nuit du 14 au 15 à  

 

 

 

Azalaï Hôtel. Odjala se réserve le droit de procéder à la vérification de la carte d’identité du 

gagnant. 

 

 ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA 

PARTICIPATION 

 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement 

ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera 

l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 

 

 


