
REGLEMENT DE JEU 
« SATURATEUR OWATROL » 

 

Article 1 – ORGANISATION DU JEU 
 

FIBRES INDUSTRIES BOIS, Société par actions simplifiée, au capital social de 350 000 €, ayant son siège 

social au 63 Rue Henri Cornu, Cambaie, 97460 Saint Paul, immatriculée au Registre du Commerce et 

des Sociétés de Saint-Denis (Réunion) sous le numéro 415 281 401.  

Ci-après désignée la « Société Organisatrice », organise un jeu concours par tirage au sort destiné à 

promouvoir son espace Libre-Service et les marques AEG et Owatrol-Durieu selon les modalités 

décrites dans le présent règlement. 

Cette opération n’est pas organisée par Facebook, Google, Instagram. 

Le participant au jeu concours est désigné ci-après comme « le joueur », 

Le « Gagnant » au tirage au sort est désigné également ci-après comme « le Gagnant », 

Article 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce jeu gratuit est ouvert à toutes personnes physique, majeure, résidant à l’île de la Réunion, et 

disposant d’une connexion à internet, après acceptation des conditions de participation 

conformément à la loi informatique et liberté. 

Sont exclus de toute participation au concours les membres du personnel de la société organisatrice 

ainsi que les membres de leur famille et toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. 

Le jeu est soumis à la règlementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 

Article 3 – DATES DU JEU CONCOURS 
Date de début du concours : 3 Octobre 2018 à 12h30. 

Date de fin du concours : 29 Octobre 2018 à 9h 

Date du tirage au sort : 29 Octobre 2018 à 9h30 

Date de désignation du Gagnant : 29 Octobre 2018 

Article 4 – MODALITES DE PARTICIPATION 
Ce jeu se déroule exclusivement sur le réseau social Facebook sur la page de Fibres Industries Bois (ci-

après la « Page »). Pour que la participation au jeu soit validée par la Société Organisatrice, le 

Participant doit respecter les étapes suivantes : 

- Aimer la Page Fibres Industries Bois 

- Aimer et commenter la publication 



Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne physique – même nom, même prénom, même 

adresse électronique ou identifiant Facebook – pendant toute la période du jeu, telle que décrite à 

l’article 1 ci-avant. 

Article 4 - Garanties et responsabilité sur la validité des participants  

FIBRES INDUSTRIES BOIS se réserve le droit d’annuler, de mettre fin ou modifier cette opération si elle 

ne se déroule pas comme convenu : tout virus, bug, violation, intervention non autorisée, fraude, 

action d’un concurrent, problème technique ou autre cause hors du contrôle de FIBRES INDUSTRIES 

BOIS altère et affecte l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité, ou la conduite de FIBRES 

INDUSTRIES BOIS. De façon générale, les Participants garantissent les Organisateurs du présent 

concours contre tous recours, actions ou réclamations que pourraient former, à un titre quelconque, 

tous tiers, au titre de toutes les garanties et engagements pris. Toute participation incomplète ou 

erronée sera rejetée, sans que la responsabilité de l’Organisateur puisse être engagée. Toute 

déclaration mensongère d’un participant entraînera son exclusion du concours sans que la 

responsabilité de l’Organisateur puisse être engagée. 

 Ainsi, la Société Organisatrice se réserve le droit sans réserves de modérer à postériori et de ne pas 

valider, voir exclure, supprimer du concours, tout participant qui ne respecterait pas une des 

conditions du présent règlement.  

Article 5 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
Le tirage au sort sera effectué dans les 3 jours suivant la fin du jeu, soit le 29 Octobre 2018 et 

déterminera un (1) gagnant parmi les Participants au jeu. 

Le Gagnant sera contacté dans les 3 jours suivant le tirage au sort, soit le 1er Novembre 2018 au plus 

tard. La Société Organisatrice lui confirmera la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. 

Toutefois, si les informations communiquées par les Participants ne permettent pas d’informer le 

Gagnant de son gain, il perdra la qualité de gagnant. De même, tout gagnant ne donnant pas de 

réponse dans un délai de 3 semaines 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 par un nouveau tirage au sort. 

Article 6 – DOTATION / LOT 
Le jeu est doté du lot suivant, (ci-après la « Dotation ») : 

- 1 pot de saturateur Aquadecks de 20L (teinte au choix suivant disponibilités) 

Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation sur leur nature ni à la remise d’une contrepartie 

de quelque nature que ce soit.  

Le participant tiré au sort sera désigné gagnant par les responsables du jeu-concours.  

La société FIBRES INDUSTRIES BOIS se réserve le droit de changer le lot sans préavis. Si tel était le cas, 

la valeur du lot sera équivalente ou supérieure au produit remplacé. La contrepartie en chèque ou en 

numéraire des cadeaux ne peut être proposée. 

La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant 

remise de son lot. La Dotation ne pourra en aucun cas être échangée contre leur valeur en espèces ou 

contre toute autre dotation. La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de 

l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des lots par le Gagnant, ou encore de tout 



dysfonctionnement lié à la connexion internet. En cas de force majeure, la Société Organisatrice se 

réserve le droit d’annuler le jeu ou de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur 

équivalente. 

Article 7 – MODALITES D’ATTRIBUTION DES LOTS 
Pour le bon déroulement du jeu objet des présentes, les Participants autorisent la vérification de leur 

identité par la Société Organisatrice. Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou 

tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’annulation pure et simple de la 

participation de son auteur. 

Le Gagnant sera alors invité à fournir ses coordonnées précises : nom, prénom, date de naissance, 

adresse, ville, code postal, pays, n° de téléphone, adresse email par email à : fibres@fibres.fr. Si les 

informations communiquées par le participant sont incomplètes et/ou ne permettent pas de 

l’informer de son gain, il perdra la qualité de Gagnant et ne pourra effectuer aucune réclamation.  

L’Organisateur ne pourra être tenu responsable dans le cas de défiances techniques quant à cette 

notification électronique de gain. Sans communication de ces informations de la part du Gagnant sous 

8 jours, il perdra sa qualité de Gagnant. Les notifications officielles et personnalisées d’attribution des 

dotations au Gagnant avec le descriptif et les modalités de retrait leur seront envoyées par retour 

d’email à l’adresse email qu’ils auront indiqué, dont une copie du message sur la boîte email des 

Professionnels concernés. 

Article 8 – DONNEES PERSONNELLES 
Les informations collectées sont destinées exclusivement aux Organisateurs et elles ne seront ni 

vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit. Les renseignements communiqués par 

le participant sont destinés à l'usage de FIBRES INDUSTRIES BOIS dans le cadre de l'accès à son service 

conformément aux conditions générales de vente et dans le cadre de la gestion du présent jeu et de 

la remise du lot. 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978, tout Participant dispose d’un droit 

d’accès et de rectification des données collectées. 


