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Règlement Jeu FACEBOOK SAS QUINCAILLERIE LACHENAL 

« La Quincaillerie Lachenal vous offre le Master’fit show » 

 

Article 1 : Société organisatrice du jeu 

Le point de vente SAS QUINCAILLERIE LACHENAL, 13 avenue Jean-Marie Meunier 73400 Ugine, Société 

par action simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 380 095 

620 ; 

Le siège social est basé 13 avenue Jean-Marie Meunier 73400 UGINE, organise du 29 novembre 2018 à 

8h00 au 6 décembre 2018 à 17h00, un jeu sans obligation d’achat depuis intitulé « La Quincaillerie 

Lachenal vous offre le Master’fit show » depuis la page officielle Facebook du point de vente 

Quincaillerie Lachenal accessible sur le lien suivant https://www.facebook.com/quincaillerielachenal/ 

 

Bien que le Jeu soit accessible depuis la plateforme Facebook, le Jeu et sa promotion ne sont pas gérés 

ou parrainés par la société Facebook. Dans ce cadre, la Société Organisatrice décharge la société 

Facebook de toute responsabilité concernant les éléments en lien avec le Jeu, son organisation et sa 

promotion.  

 

Article 2 : Conditions de participation  

Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine disposant d’un 

compte personnel Facebook, à l’exclusion des collaborateurs de la société organisatrice.  

Le Jeu est accessible pendant la période mentionnée à l’article 1, 24h/24. Toute participation en dehors 

de cette période ne sera pas comptabilisée.  

Le fait de participer au jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement ainsi que des 

modalités de déroulement du Jeu.  

La Société Organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toute vérification utile concernant 

l’identité des participants notamment pour s’assurer de la véracité des informations fournies (nom, 

prénom, identifiants du compte personnel Facebook, adresse de courrier postal). Le fait pour un 

participant de renseigner des informations notamment relatives à son identité qui seraient fausses, 

incomplètes ou ne respecteraient pas les conditions du présent règlement entrainerait la nullité de sa 

participation et le cas échéant l’annulation de son gain.  

Il est rigoureusement interdit par quel que procédé que ce soit de modifier ou de tenter de modifier le 

dispositif du Jeu proposé afin d’en modifier les résultats ou tout élément déterminant l’issue du Jeu et 

les gagnants du Jeu.  

 

Article 3 : Modalités de participation et désignation des gagnants  
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La participation au Jeu se fait exclusivement par Internet sur le compte indiqué ci-dessus. A ce titre, 

toute inscription par téléphone ou télécopie ne pourra être pris en compte.  

Pour participer au Jeu, le participant devra, pendant la période mentionnée à l’article 1 : 

• Se connecter depuis son compte personnel Facebook sur la page Facebook du point de vente 

Quincaillerie Lachenal accessible depuis le lien 

https://www.facebook.com/quincaillerielachenal/ 

• Prendre connaissance des modalités de participation et conditions du jeu  

• Likez la page officielle Quincaillerie Lachenal dont voici le lien : 

https://www.facebook.com/quincaillerielachenal/ et commenter la publication Facebook du jeu 

en invitant deux amis à participer ; le commentaire doit être écrit en Français et ne pas contenir 

de termes injurieux.  

 

Tout contenu soumis est sujet à modération. La Société Organisatrice s’autorise à accepter, refuser ou 

supprimer n'importe quel contenu y compris ceux déjà téléchargés, dès lors qu’ils sont en violation des 

instructions relatives au contenu ou de toute autre stipulation du présent règlement de Jeu et/ou du 

règlement en vigueur sur Facebook.  

Il y aura au total 2 gagnants pour l’ensemble du Jeu.  

Les gagnants seront sélectionnés par tirage au sort effectué dans un délai de 1 jour ouvré suite à la 

clôture du Jeu.  

Pour chacun de ces tirages au sort, les gagnants seront informés par message privé et/ou commentaire. 

Les lots seront à retirer au magasin situé à Ugine, 13 avenue Jean-Marie Meunier, le vendredi 7 décembre de 7h30 

à 12h00 et de 14h00 à 18h30 et le samedi 8 décembre de 8h00 à 12h00. 

Le gagnant qui ne prendrait pas contact avec la Société Organisatrice dans les conditions fixées ci-dessus, 

perdra le bénéfice de sa dotation.  

Toute tentative de tricherie conduira à une exclusion du Jeu lors du tirage au sort.  

 

Article 4 : Dotations et remise des dotations 

 Le Jeu est doté des lots suivants, attribués chronologiquement aux participants valides tirés au sort et 

déclarés gagnants. Chaque gagnant ne remporte qu’un seul lot.  

Liste des lots mis en Jeu :  

• 2 entrées adulte pour le Master’fit Show du 8 décembre valeur 25€ unitaire 

• 2 entrées adulte pour le Master’fit Show du 8 décembre valeur 25€ unitaire  

Le montant correspondant à la valeur de ces lots est reversé à l’association JOJO et ses copains située 

47 avenue Jean Moulin « Les Romanins » Bât A-Appt. 1, 73200 Albertville, dont l’entreprise organisatrice 

est partenaire. 

 

Le gagnant ne pourra prétendre ni à la remise de la contre-valeur de la dotation en numéraire, ni à son 

échange contre d’autres biens ou services.  

La dotation sera à retirer exclusivement au siège social de La Quincaillerie Lachenal située 13 avenue 

Jean-Marie Meunier 73400 UGINE ; si le gagnant du Jeu refuse de retirer son gain dans le point de vente 

énoncé ci-dessus, l’organisateur se réserve le droit de radier du jeu le participant.  
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Les participants auront la possibilité de jouer plusieurs fois pendant toute la durée du Jeu. Néanmoins, 

ils ne pourront gagner qu’une seule fois. Toute dotation non réclamée ou non attribuée pour une des 

causes prévues au présent règlement ne sera pas réattribuée par la Société Organisatrice.  

 

Article 5 : Modification des conditions du jeu  

La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure 

ou d’événements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent Jeu, à le réduire, 

le prolonger, le reporter, ou en modifier la nature, le nombre de dotations.  

 

Article 6 : Interprétation du règlement  

La participation à ce Jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le présent 

règlement.  

La société organisatrice ne répondra à aucune question concernant la solution de l’énigme.  

 

Article 7 : Litiges 

Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute contestation relative au présent règlement et 

au déroulement du Jeu seront à adresser par écrit à : SAS Quincaillerie Lachenal, 13 avenue Jean-Marie 

Meunier, 73400 UGINE, ou par courrier électronique à l’adresse valerie.lachenal@wanadoo.fr. 

À défaut de règlement amiable, tout litige relatif au Jeu sera soumis à la compétence des tribunaux 

français compétents. 
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