
RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS IRISOPTIC & le MONDIAL 2018

Aricle 1 – Société organisatrice

IRISOPTIC SAS (société par acion simpliiée), Commerces de détail d'opique (4778A), immatriculée RCS 

au numéro : 78380323200025 dont le siège social est situé au 53, rue Saint Jacques 59500 Douai. 

 Article 2 – Qui peut participer ?

La participation à ce jeux concours est gratuite et sans engagement ni obligation d’achat. 
Ce jeu concours est ouvert à toute personne physique résident en France métropolitaine, y compris la corse 
et les DOM-TOM, ou à l’étranger cliente ou non de l’entreprise IRISOPTIC. 
Un seul coupon de participation est valable par famille.

Le jeu concours se déroulera du lundi 11 juin 2018 11h00 au lundi 2 juillet 2018 20h.
Pour participer :
- Il suffit de se connecter au jeu-concours sur la page Facebook IRISOPTIC « Irisoptic » dont l’url est 
https://www.facebook.com/Irisoptic.fr/, de s’inscrire en tant que membre Facebook ou de se connecter en 
tant que membre Facebook et de suivre les modalités de participation décrites dans l’article 3. 
- De se connecter au jeu concours sur la page Instagram IRISOPTIC « Irisoptic (@irisoptic  dont l’url est ₎

https://www.instagram.com/irisoptic_/ avec son compte Instagram ou d’en ouvrir un et de suivre les 
modalités de participation décrites dans l’article 3.
- Ou de se rendre en magasin IRISOPTIC  et remplir l’un des coupons de participation au jeu concours et le 
déposer dans l’urne de tirage au sort. 

Article 3 – Comment participer ?

Le jeu concours est accessible sur la page Facebook https://www.facebook.com/Irisoptic.fr/      ainsi que sur le 

compte Instagram htps://www.instagram.com/irisopic_/.

Pour jouer les participants doivent :

- se connecter sur la page Facebook IRISOPTIC

- aller sur le post correspondant au jeu-concours

- « liker » la photo du jeu concours et y ajouter un commentaire indiquant leur participation au jeu 
concours

- partager la publication sur sa page facebook pour tripler ses chances

- se connecter au compte Instagram Irisoptic (@Irisoptic)

- Suivre le compte Irisoptic si ce n’est déjà fait

- Aller sur la publication correspondant au jeu concours

- « liker la photo » concernée dans la publication et y ajouter un commentaire indiquant leur 
participation. Inviter deux comptes Instagram en les identifiant dans ledit commentaire.

Les participants peuvent participer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en se connectant sur la page Facebook 
via n’importe quel navigateur standard.

• Le jeu concours est également disponible dans tous les magasins IRISOPTIC. Les magasins en 
question sont : IRISOPTIC Arras : Av. Winston Churchill, Rond-point, 62000 ARRAS ; IRISOPTIC 
Courrières : Centre commercial Cora, Rue Raoul Briquet, 62710 COURRIÈRES ; IRISOPTIC 
Douai : 53, rue Saint Jacques, 59500 DOUAI ; IRISOPTIC Leers : Av. de l'Europe, Centre 
commercial Auchan, 59115 LEERS ; IRISOPTIC Vendin-le-vieil : Centre commercial Cora Lens 2, 
RN 47, route de La Bassée, 62880 VENDIN-LE-VIEIL ; 

• IRISOPTIC Sin-le-Noble : Centre commercial Auchan, Les Épis, 59450 SIN-LE-NOBLE ; 
IRISOPTIC Somain : 54, rue Suzanne Lanoy, 59490 SOMAIN ; IRISOPTIC St-Nicolas-les-Arras : 
Centre commercial Leclerc, 62223 ST-NICOLAS-LES-ARRAS ; IRISOPTIC Wattrelos : 282, rue 
Carnot, 59150 WATTRELOS.

https://www.facebook.com/Irisoptic.fr/
https://www.instagram.com/irisoptic_/
https://www.facebook.com/Irisoptic.fr/
https://www.instagram.com/irisoptic_/


Afin de participer au jeu concours en magasin IRISOPTIC il faut : indiquer sa participation en déposant son 
coupon de participation dans l’urne prévue à cet effet, ou tout autre récipient ayant fonction à recevoir les 
bulletins de participation en vue du tirage au sort.  Attention, un seul coupon n’est valable par famille.

Les participants s’engagent à respecter l’issue du concours. Soit que le-s nom-s de la-des personne-s ayant 
été tiré au sort à l’issue du jeu concours le 3 juillet 2018 recevra un ballon de football. Et uniquement les 
gagnants du concours désignés par tirage au sort.

La responsabilité de la société organisatrice IRISOPTIC 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 ; dans ces cas, les participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie de quelque 
nature que ce soit.

Article 4 – Dotation et modes de sélection du modèle vainqueur

Le-les gagnant-s du concours seront tirés au sort parmi tous les participants ayant indiqués leur participation
dans les commentaires facebook sur le post illustrant le jeu concours, ainsi que parmi les commentaires 
Istagram de participation sur le post illustrant le jeu concours, et enfin parmi les bulletins de participation 
récoltés en magasins. La répartition des lots, soit 150 ballons de football va comme suit : pour le magasin de
Sin Le Noble : 30 ballons, pour le magasin de Douai 20 ballons, pour les magasins de Lens et Leers : 15
ballons, pour les magasins d’Arras, Courrières, Somain, Saint-Nicolas-les-Arras et Wattrelos : 10 
ballons, et pour les réseaux sociaux 20 ballons.

Le tirage au sort aura lieu le mardi 3 juillet dans les magasins concernés ainsi que sur les réseaux 
sociaux. Le-les gagnant-s ayant participé sur les réseaux sociaux seront contactés le mardi 3 juillet sur les 
réseaux sociaux concernés après le tirage au sort qui aura lieu à 10 heures. Ils seront contactés par l’équipe
Irisoptic sur leur messagerie instantanée facebook ou instagram liée au compte participant. Les noms et 
prénoms des gagnants seront affichés si leur accord est donné. 
La liste des gagnants ayant participé en magasin sera affichée dans tous les magasins IRISOPTIC ainsi
que sur les réseaux sociaux le mercredi 4 juillet 2018.

Le gain du concours sera 150 ballons de football.

Le retrait du gain pourra s’effectuer directement en magasin, dans le magasin souhaité par le gagnant, 
si possible après nous avoir avertis de son arrivée afin que les équipes IRISOPTIC soient prévenues de son 
arrivée et en attestant de son identité. Le gain pourra aussi être envoyé pas colis postal. IRISOPTIC dégage 
toute responsabilité en cas de problème de réception, perte, vol ou dommages liés à la poste ou au gagnant 
lui-même.

Article 5 – Responsabilités

Les participants s’engagent à dégager de toute responsabilité IRISOPTIC, leur employés ou représentants 
de tout dommage qu’ils pourraient subir en liaison avec l’acceptation du ballon de football gagné lors du jeu 
concours.

Ainsi les participants déclarent être informés et accepter expressément qu’IRISOPTIC ne pourra être tenue 
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. IRISOPTIC se 
dégage de toute responsabilité en cas de dommage qui pourrait être causé aux participants du jeu concours.

En aucun cas IRISOPTIC ne saurait être tenue responsable d’une perte de donnée ou d’une détérioration 
liée à ces données, IRISOPTIC ne pourrait être tenue pour responsable si les données relatives à la 
participation au jeu concours ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison que ce soit, ou lui arrivait 
illisible ou impossible à traiter.

Les participants s’engagent à respecter l’issue du concours, soit que les gagnants définis par tirage au 
sort le mardi 3 juillet 2018, et seulement ceux-ci pourront recevoir gratuitement un ballon de football.

Cette opération n’est ni organisée ni parrainée par Facebook et/ou Instagram. Facebook et Instagram se 
dégagent de toutes responsabilités quant au déroulement du concours ainsi qu’aux modalités de la remise 
du prix.

Article 6 – Acceptation du règlement

La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement, disponible à partir du 
jeu-concours sur le site facebook IRISOPTIC.



Aucune information ne sera donnée par téléphone. 

Tout faux compte ou déclaration inexacte entraînera l’élimination du participant ainsi que l’invalidation de sa 
participation au dit jeu-concours. IRISOPTIC se réserve le droit de contrôler l’exactitude des participations 
des participants.

Article 7 - GRATUITE DE LA PARTICIPATION

Le présent jeu-concours étant gratuit et sans obligaion d’achat, le paricipant pourra sur simple demande 

écrite adressée à IRISOPTIC  (53 rue Saint Jacques 59500 Douai ) , demander le remboursement par 

virement bancaire (joindre impéraivement dans ce cas un RIB/RIP/RICE) des frais de paricipaions liés aux 

frais de connexion à Internet nécessaires à la lecture du règlement du jeu-concours et à la paricipaion au 

jeu-concours qui seront calculés sur la base forfaitaire de trois minutes=0.10€.

 La demande doit être accompagnée du jusiicaif de tariicaion de l’opérateur télécom ou du fournisseur 

d’accès Internet menionnant la date, l’heure et la durée de l’appel. Il est entendu qu’il n’y aura pas de 

remboursement dans le cas où la paricipaion est efectuée dans le cadre d’un forfait illimité (ADSL, câble 

ou autre…).

 Par ailleurs, les frais d'afranchissement de cete demande sont également remboursables, sur la base d’un 

imbre postal (au tarif lent en vigueur), sur simple demande écrite sur papier libre envoyée avant le 31 

janvier 2012 (cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : IRISOPTIC 53 rue Saint Jacques 59500 

Douai.

 Le paricipant au jeu-concours devra impéraivement préciser et joindre sur sa demande de 

remboursement ses coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, code postal, ville).

 Toute demande illisible, raturée, incomplète ou encore expédiée hors délai sera considérée comme nulle.

 Article 11 - REGLEMENT

 Ce règlement peut également être consulté sur le site www.facebook.fr/irisoptic.

Le règlement sera par ailleurs adressé gratuitement à toute personne sur simple demande faite à Irisopic 

53 rue Saint Jacques 59500 Douai (frais de imbre remboursés au tarif lent de la Poste en vigueur sur 

simple demande écrite).

 Article 12 - FRAUDE

 Toute fraude, ou tentaive de fraude, manifestée par un commencement d’exécuion et commise en vue de

percevoir indûment un lot, fera l’objet de poursuites conformément aux disposiions des aricles 313-1 et 

suivants du Code pénal.

 Article 13 - LOI APPLICABLE

 Le présent règlement est soumis à la loi française.

 Toute diiculté relaive à l’interprétaion, l’exécuion, de ce règlement sera réglée à l’amiable entre les 

paries. Si dans le mois qui suit, aucun accord n’est trouvé, le liige pourra être soumis aux Tribunaux 

compétents de Paris.

 


