
Règlement  
du Jeu Concours 

Article 1 : Société organisatrice 
SAS Être Étudiant au capital de 1 111,12 € 
Siège social : 8 rue du Sapeur Michel Jouan 35000 Rennes (France) 
diffuse un jeu concours gratuit sans obligation d’achat en collaboration avec la SARL L'AVANT 
GARDISTE, sise au 89 route de la reine, 92100 Boulogne Billancourt, du 07.12.2018 à 17:00 au 
14.12.2018 à 17:00. 

Cette opération est accessible sur la page Instagram : 


https://www.instagram.com/etre_etudiant/ 

Ce jeu concours n’est pas organisé, géré, ou parrainé par Instagram. 

Article 2 : Conditions de participation 
2.1 Ce Jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France métropolitaine, qui désire 
participer gratuitement au jeu sur Instagram.

La société se réservant le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant 
l'identité, l’adresse postale et / ou électronique du gagnant(e) désigné(e). 

2.2 Sont exclus de toute participation au présent Jeu et du bénéfice de toute dotation, que ce soit 
directement ou indirectement, l’ensemble du personnel de la Société Être Étudiant, les salariés du 
Partenaire SARL L'AVANT GARDISTE, y compris leurs ascendants, descendants et conjoints 
(mariage, P.A.C.S, ou vie maritale reconnue ou non,) ainsi que les personnes mineures. 

2.4 La participation du Jeu implique pour tout participant l’acceptation entière et sans réserve du 
présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la 
participation et de l’attribution éventuelle du lot. 

Article 3 : Modalité de participation 
Le jeu sera organisé du 07.12.2018 à 17:00 au 14.12.2018 à 17:00. 




Le jeu est accessible sur Internet de la page Instagram Être Étudiant : https:/www.instagram.com/ 
etre_etudiant/ 


Condition de participation :


Pour participer, il faut être résident en France Métropolitaine, DOM-TOM non inclus.

Le Jeu se déroule comme suit, le joueur doit : 

1. Se connecter au réseau social Instagram avec son compte : https://www.instagram.com 


2. Se rendre sur la page Instagram Être Étudiant : https://www.instagram.com/etre_etudiant/ 


3. Prendre connaissance du règlement du jeu, s’abonner aux comptes Instagram 
@etre_etudiant et @lavantgardiste. La  participation au jeu vaut acceptation du règlement 
du jeu. 


4. Se rendre sur le post dédié au jeu concours.


5. Mettre un commentaire sous cette photo sur le compte Instagram @etre_etudiant

6. « Liker » la photo du Jeu concours. 

Article 4 : Sélection du gagnant 
Le choix des gagnant pour les lots définis article 5 se déroule comme suit : 

Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même prénom, même adresse email) 

Les 13 gagnants seront désignés après vérification de leurs éligibilité au gain de la dotation les 
concernant. Les gagnants seront contactés en message privé Instagram, et devront répondre à 
ce message dans les 15 jours suivant l’annonce. Les gagnants seront également annoncés en 
commentaires de la publication du jeu concours sur le compte Instagram d’Être Étudiant.

Si le gagnant ne se manifeste pas dans les 15 jours suivant l’envoi de ce message, il sera 
considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot restera la propriété de l’organisateur. 

Le gagnant devra se conformer au règlement. S’il s’avérait qu’il ne réponde pas aux critères du 
présent règlement, son lot ne lui sera pas attribué. Les participants autorisent toutes les 
vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées postales ou la loyauté et la 
sincérité de leur participation. A ce titre, l’organisateur se réserve le droit de demander une copie 
de la pièce d’identité du gagnant avant l’envoi de la dotation. Toute fausse déclaration, indication 
d’identité ou d’adresse fausse entraîne l’élimination immédiate du participant et le cas échéant le 
remboursement des lots déjà envoyés. 



A l’issue du jeu concours Instagram, un tirage au sort sera effectué le 14 Décembre 2018 par la 
société organisatrice parmi tous les participants du jeu concours. Ce tirage au sort permettra de 
désigner les  13 gagnants. 


Les dotations seront expédiées uniquement en France Métropolitaine.


Article 5 : Dotations 
Un tirage au sort permettra de désigner 13 gagnants pour les lots suivants (un seul lot par 
gagnant, attribution du lot tirée au sort) : 


- Chaussette Moelleuses blanc (valeur estimée : 9,95€)

- Mermaid Blancket - Purple (valeur estimée : 29,95€)

- Lapzer Laptop Desk (valeur estimée : 32,95€)

- Lampe d’ambiance Star Wars version : Dark Vador (valeur estimée : 21,95€)

- Snug-Rug Deluxe adult - Cream (valeur estimée : 29,95€)

- Carte du monde à gratter (valeur estimée : 23,95€)

- Combinaison licorne (valeur estimée : 49,95€)

- Mug licorne (valeur estimée : 6,48€)

- Pasta Therapy (valeur estimée : 29,95€)

- Chaussons licorne (valeur estimée : 14,97€)

- Appareil a sushi en/fr (valeur estimée : 29,95€)

- Casque audio sans fil urbanista gold-pink (valeur estimée : 99,95€)

- Raclette à la bougie blanche (valeur estimée : 14,95€)


Article 6 : Protection des données personnelles 
: 
Le responsable RGPD de la société Être Étudiant est Mr Fabien Feuillard. Les données collectées 
sont : 
- adresse mail du gagnant(e) 
- Nom, Prénom 

- Adresse postale

Ces données seront uniquement collectées et utilisées afin de s’assurer que le ou la potentiel(le) 
gagnant(e) répond aux conditions de participations énoncées précédemment, et permettre de lui 



remettre le lot remporté dans le cadre de ce concours. Les données ne seront transmises à aucun 
tiers et ne seront pas revendues où utilisées dans un usage commercial. 

 
Une fois le lot remis, toutes ces données seront supprimées. Avant la réception du lot, le ou la 
gagnant(e) concerné(e) pourra demander à ce que ses données soient rectifiées, en demander 
l’accès par mail (contact@etre-etudiant.com) ou par voie postale en contactant le responsable 
RGPD d’Être Étudiant à l’adresse suivante : contact@etre-etudiant.com ou par voix postale : Être 
Étudiant, 8 rue du sapeur michel jouan, 35000 Rennes. 

  


