
Règlement du jeu-concours  
AC By AC x ELLE.ci «#Africaiscreative » 

	  
 
Article 1 - Présentation des Sociétés Organisatrices 
	  
ADI CI, société anonyme au capital de 150.000.000 F CFA, immatriculée au Régime du 
Commerce d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2015-B-724, représentée par son Directeur 
Général Déléguée, Madame Korédé Odjo-Bella.  
 
 
ET  
 
A.CONSTANT, société anonyme au capital de 300.000.000 CFA, immatriculée au 
Régime du Commerce d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1994-B-179035 représentée par 
son administrateur général, Monsieur Didier Constant.  
 
, organisent un jeu-concours pour le compte de la marque AC by AC, du 23/10/2018 
14h00 au  13/11/2018 14h00.  
 
Le concours (ci-après indiqué le « Concours ») est accessible à partir de la page Instagram 
de ELLE Côte d’Ivoire : https://www.instagram.com/elle_civ/.  
 
Les Sociétés Organisatrices informent expressément les participant(e)s et les participant(e)s 
le reconnaissent et l’acceptent, que ce Concours n’est pas géré ou parrainé par Instagram 
et que les informations communiquées par les participantes sont fournies aux Sociétés 
Organisatrices.   
 
 
Article 2 – Conditions de la participation  
 
La participation à ce Concours est réservée aux internautes membres du réseau social 
Instagram, ayant leur compte Instagram en mode « public » pendant toute la durée du jeu-
concours, personnes physiques de sexe féminin, résidant en Côte d’Ivoire, majeures selon 
la loi ivoirienne a ̀ la date du lancement du Concours (soit âgées de 21 ans et plus), 
disposant d’une adresse e-mail valide pendant toute la durée du Concours, à l’exception 
du personnel salarie ́ de la Société Organisatrice, de tous prestataires ayant collabore ́ a ̀ 
l’organisation du Concours, ainsi que de leurs familles (même nom, même adresse).  
 
Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les 
auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront automatiquement disqualifiées, 
tout comme les personnes refusant les collectes, enregistrements et utilisations des 
informations a ̀ caractère nominatif les concernant et nécessaires pour les besoins de la 
gestion du Concours.  
La participation au Concours entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement, en 
toutes ses dispositions, des règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des lois 
et règlements applicables aux jeux-concours et en vigueur sur le territoire ivoirien. Le non-
respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera 
l’annulation de la participation au Concours.  



 
	  
Article 3 -  Principe et modalités de participation  
 
Pour participer au Concours, la participante doit entre le 23/10/2018 et le  13/11/2018 : 
 
1 – se rendre sur la page Instagram de ELLE Côte d’Ivoire pour prendre connaissance des 
détails du jeu-concours https://www.instagram.com/elle_civ/ ; 
  
2 – Mettre son compte Instagram en mode « public » pendant toute la durée du jeu-
concours 
 
3- Prendre une photo d’un paysage, lieu appartenant au patrimoine culturel de la Côte 
d’Ivoire, et la poster sur son compte Instagram avec le hashtag #AfricaisCreative  
 
4- Taguer en légende de la photo le compte Instagram @ac.by.ac et @elle_civ 
 
Pendant toute la durée du Concours (du 23/10/2018 14h00 au  13/11/2018 14h00), il 
ne sera accepté qu'une seule participation par personne définie par son compte Instagram. 
En cas de participations multiples, il ne sera pris en compte qu’une seule participation. La 
tentative d'une inscription multiple entraînera l'exclusion de la participante par la Société 
Organisatrice sans que la responsabilité de cette dernière ne puisse être engagée.  
 
Les participantes acceptent que la photo et le texte postés dans le cadre de leur 
participation au Concours soient relayés sur les toutes les plateformes et supports des 
marques AC by AC,  A.Constant et ELLE Côte d’Ivoire qui sont accessibles dans le monde 
entier et visibles par tout public.  
 
 
Article 4 -  Dotation  
 
La dotation est à gagner exclusivement dans le cadre du jeu-concours « AC by AC x 
ELLE.ci » et inclut le lot suivant :  
 

- Un bijou AC by AC, collection ORIGINE en or jaune 18 carats, diamants et rubis 
d’une valeur de 918 000 FCFA  

 
Article 5 - Désignation de la Gagnante et modalités d’attribution de la dotation  
 
La participante gagnante (ci-après désignée la « Gagnante »), obligatoirement membre du 
réseau social Instagram pendant toute la durée du Concours, sera désignée selon via  un 
jury interne aux Sociétés Organisatrices.  
 
 
Le Concours se déroulera en plusieurs étapes :  
 
- du 23 octobre au 13 novembre 2018 : les participants doivent poster leurs photos 
conformément aux modali tés de part ic ipat ion (Art ic le 3).   
 
- le 14 novembre 2018 : une pré-sélection sera établie par le jury des Sociétés 
Organisatrices composé de quatre membres dont deux de chaque partie.   



 
-Le 15 novembre 2018 : le jury des Sociétés Organisatrices choisira parmi les finalistes, la 
Gagnante.  
 
- le 16 novembre 2018 : la Gagnante sera annoncée sur la page Instagram ELLE Côte 
d’Ivoire.  
 
La Gagnante sera prévenue par message privé sur Instagram le lendemain du jour où la 
décision finale du jury a été prise. La Gagnante aura alors 5 jours suivant la date de prise 
de contact par les organisateurs du Concours pour accepter la dotation en adressant un e-
mail ou un message privé sur Instagram aux organisateurs du Concours.  
 
En cas de silence de la part de la Gagnante pendant 5 jours suivant la prise par les 
organisateurs du Concours, cette dernière sera considérée comme ayant renoncé à la 
dotation et la dotation sera attribuée à la deuxième gagnante du concours. En cas de 
silence de la deuxième Gagnante pendant 5 jours suivant la prise de contact, la dotation 
restera en possession de la Société A.Constant.  
 
Dans le cas où la Gagnante ne pourrait se déplacer à Abidjan 2 semaines après la prise 
de contact, elle peut déléguer la remise de la dotation en communiquant une lettre de 
procuration, dans laquelle elle précise le mandataire, accompagnée de la photocopie de 
sa pièce d’identité. Sans procuration et retour de la gagnante, la Société Organisatrice se 
réverse le droit de réattribuer sa dotation à la seconde Gagnante désignée par le jury 
interne de la Société Organisatrice et ce, jusqu’à désignation d’une Gagnante pouvant se 
déplacer à Abidjan pour récupérer le lot. 
 
La Gagnante devra se conformer au présent règlement. S’il s’avérait qu’après vérification, 
les informations communiquées par la Gagnante sont fausses, erronées ou ne respectent 
pas les dispositions du présent règlement, la Gagnante ne pourrait se voir attribuer la 
dotation sans que la responsabilité de la Société Organisatrice ne puisse être engagée.  
 
La dotation ne pourra en aucun cas être attribuée sous une autre forme que celle prévue 
par le présent règlement. La dotation ne pourra également en aucun cas être reprise ou 
échangée contre tout autre dotation, ni transmise a ̀ des tiers.  
 
Article 6 – Engagements de la Gagnante  
 
La Gagnante s’engage avec les Sociétés Organisatrices à :   
- accepter que les Sociétés Organisatrices publient et utilisent son nom, prénom et images 
au sein de tout matériel de communication sans que cette utilisation ne lui confère une 
rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de sa dotation.  
 
La Gagnante s’engage par ailleurs : 
- à ne pas dénigrer, sous quelque forme que ce soit la marque AC by AC et ses produits et 
plus généralement la société A. Constant et les différents produits qu’elle commercialise ; 
 
Ces engagements demeurent valables après la fin du Concours et pour une durée 
indéterminée. 
 
Article 7 – Publicité 
 



En participant à ce Concours, les participantes autorisent les Sociétés Organisatrices à 
communiquer leurs noms / pseudonymes et photographies téléchargées sur leur profil 
Instagram, sans que cela ne leur confère un droit à une rémunération, ou à un avantage 
quelconque autre que l’attribution de la dotation à la Gagnante, et ceci pour une durée 
indéterminée.  
 
Les participantes garantissent qu’elles sont titulaires des droits d’auteurs sur les 
photographies postées sur leur profil Instagram. 
 
Pour pouvoir bénéficier de sa dotation, la Gagnante du Concours devra impérativement 
satisfaire les conditions cumulatives suivantes :  
 
- signer avec les Sociétés Organisatrices  un document certifiant la cession du droit photo / 
vidéo et la bonne réception de la dotation.  
 
Article 8 – Cession de droit à l’ image  
 
La participation au présent Concours donne aux  Sociétés Organisatrices l’autorisation de 
publier et d’utiliser les noms, prénoms, pseudonymes Instagram et image des participantes 
au sein de tout matériel de communication publicitaire et/ou promotionnelle liée au 
Concours AC by AC x ELLE.ci «#Africaiscreative et/ou pour les Campagnes de 
communication des Sociétés Organisatrices sans que cette utilisation ne leur confère une 
rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de la dotation à 
la Gagnante.  
 
Les Sociétés Organisatrices ne sont tenues d’aucune obligation d’exploiter tout ou partie 
des matériaux ni l’Image des participantes et reste libre de cette décision, sans que les 
Participantes ne puissent revendiquer une quelconque indemnité ́ ou compensation à 
quelque titre que ce soit, et en particulier sur le fondement d’un manque à gagner et/ou 
d’une perte de chance, ce que la participante comprend, reconnaît et accepte 
expressément.  
 
La participation au présent Concours entraîne pour la Gagnante l’acceptation immédiate 
et sans réserves ni restrictions des termes et conditions essentiels ci-après énoncés et qui 
figureront notamment au sein d’un contrat de cession de droits à l’image qui sera conclu 
entre, d’une part la Gagnante du Concours et d’autre part, les Sociétés Organisatrices.  
 
Article 9 -  Cession de droits de Propriété Intellectuelle  
 
Dans le cadre de sa participation au Concours, la participante, Gagnante ou non, cède à 
titre irrévocable et exclusif à la Société Organisatrice et/ou à ses ayants droits l’intégralité ́ 
des droits patrimoniaux d’exploitation et de propriété ́ intellectuelle et artistique qu’elle 
détiendrait sur les photos et/ou sur la vidéo qu’elle a conçues et transmises aux Sociétés 
Organisatrices dans le cadre de sa participation au Concours, de telle sorte que les 
Sociétés Organisatrices ou toute autre personne physique ou morale de son choix puisse, 
sans restriction, reproduire, représenter, exploiter, adapter ces photos et/ou cette vidéo et 
ce par tous moyens et pour tous pays et pour la durée maximale de protection des droits de 
la propriété ́ intellectuelle prévue par la législation applicable.  
 



La participante garantit l’originalité ́ des photos et/ ou de la vidéo qu’elle a transmises aux 
Sociétés Organisatrices dans le cadre du Concours et sa libre exploitation par les Sociétés 
Organisatrices et/ou par ses ayants-droits de telle sorte que les Sociétés Organisatrices 
et/ou ses ayants droits ne soient, en aucune façon, inquiétés du fait de l’exploitation de la 
photo dans les conditions définies aux présentes.  
 
Dans tous les cas où une action judiciaire, voire une simple mise en cause des droits cédés 
interviendrait, les Sociétés Organisatrices en informeront la participante. La participante 
devra alors apporter tout son concours aux Sociétés Organisatrices pour la défense des 
droits litigieux et supportera l’ensemble des frais de justice liés a ̀ l’action judiciaire.  
 
Le jury interne à la Société ́ Organisatrice se réserve la possibilité ́ de choisir une nouvelle 
Gagnante parmi les participantes à la place de la Gagnante initiale en cas de non-respect 
notamment des dispositions du présent article par la Gagnante sans que la responsabilité 
des Sociétés Organisatrices ne puisse être engagée.  
 
Article 10 -  Modification du règlement  
 
Les Sociétés Organisatrices se réservent le droit, si les circonstances l'exigent, de modifier, 
d’e ́courter, de prolonger ou d’annuler le Concours. Leur responsabilité ne saurait être 
engagée de ce fait.  
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement. 
Toute modification du règlement fera l'objet d'une annonce sur le compte Instagram ELLE 
Côte d’Ivoire. 
 
Article 11 -  Vérif ication de l’ identité des participantes  
 
Pour assurer le respect du présent règlement, les participantes autorisent les Sociétés 
Organisatrices à procéder à toute vérification nécessaire concernant leur identité ́, leur lieu 
de résidence et leur appartenance au réseau social Instagram. Toute indication d’identité ́ 
falsifiée, frauduleuse, fausse, mensongère, incorrecte, inexacte entraînera l’élimination de 
la participation au Concours.  
 
Article 12 – Responsabil i té 
 
Les Sociétés Organisatrices ne seront pas responsables en cas de dysfonctionnement du 
réseau internet ou de la plate-forme Instagram empêchant l’accès au Concours ou son bon 
déroulement. Notamment, les Sociétés Organisatrices ne sauraient être tenues 
responsables d’éventuels actes de malveillances externes.  
 
Si les Sociétés Organisatrices mettent tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des 
informations et /ou des outils disponibles et vérifiés, elle ne saurait cependant être tenue 
pour responsable des erreurs matérielles (notamment d’affichage sur le compte Instagram 
ELLE Côte d’Ivoire, d’envoi d’e-mails erronés aux participantes, d’erreurs ou de difficultés 
dans l’acheminement des e-mails), d’une absence de disponibilité des informations et/ou la 
présence de virus sur Instagram.  
 
La participation à ce Concours implique la connaissance et l’acceptation des 
caractéristiques et des limites de l’Internet, l’absence de protection de certaines données 



contre des détournements éventuels ou piratage et les risques de contamination par des 
éventuels virus circulant sur le réseau Internet. Il appartient à chaque participante de 
prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou 
logiciels stockés sur son équipement informatique et téléphonique contre toute atteinte.  
 
Les Sociétés Organisatrices déclinent toute responsabilité pour tous les incidents et/ou 
accidents qui pourraient survenir pendant la durée de jouissance de la dotation attribuée 
et/ou du fait de l’utilisation des produits AC by AC.  
 
En outre, les Sociétés Organisatrices ne sont pas responsables en cas :  
- de problèmes de matériel ou de logiciel ;  
- de destruction des informations fournies par des participantes pour une raison non 
imputable aux Sociétés Organisatrices ;  
- d’erreurs humaines ou d’origine électrique ;  
- de perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du Concours ;  
- et d’utilisation des données personnelles par Instagram.  
 
Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du Concours est 
perturbé par une cause échappant a ̀ la volonté des Sociétés Organisatrices, celles-ci se 
réservent le droit d’interrompre le Concours.  Toute fraude ou non-respect du présent 
règlement pourra donner lieu a ̀ l’exclusion du Concours de son auteur, les Sociétés 
Organisatrices se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des 
poursuites judiciaires.  
 
Il convient de rappeler que ce Concours n'est en aucun cas sponsorisé, approuvé ou 
administré par, ni associé à Instagram. Les Sociétés Organisatrices n’ont aucun lien avec le 
réseau social Instagram, et sa responsabilité́ ne peut en aucun cas être recherchée à ce 
titre.  
 
Article 13 -  Informations générales  
 
Il ne sera répondu à aucune demande (écrite, téléphonique ou orale) concernant les 
modalités du Concours, l'interprétation ou l'application du présent règlement. Toutefois les 
participantes pourront être informées du nom de la Gagnante en cas de demande et une 
fois le Concours termine ́ en s’adressant a ̀ ELLE Côte d’Ivoire via son compte Instagram 
(https://www.instagram.com/elle_civ/ ) jusqu’au 26/11/2018.  
 
Article 14 – Consultation du règlement  
 
Le présent règlement peut être consulté sur Internet à l’adresse ci-après indiquée : [LIEN 
ARTICLE QUI DONNERA ACCES AU REGLEMENT VIA UN LIEN] 
 
 
	  


