
RÈGLEMENT COMPLET DU JEU « St-Valentin Bien Chez Moi »  
 
ARTICLE 1 : Organisation  
La société INNOVATION DEVELOPPEMENT (ci-après « Société organisatrice »), société par actions 
simplifiée au capital social de 304 898,03 euros dont le siège social est situé 24, rue Auguste Chabrières 
à Paris (75015), immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Paris sous le n°617 120 373, 
organise un jeu gratuit sur Internet sans obligation d’achat sur la page Facebook 
https://www.facebook.com/Bien-Chez-Moi-Boutique-348452582575601/ (ci-après la « Page ») du 06 
février 2019 à 19h00 au 14 février 2018 à 19h00.  
Ce jeu n’est pas organisé ou parrainé par Facebook.  
 
ARTICLE 2 : Participation  
2.1. Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine, disposant 
d’un compte Facebook actif et valide pendant toute la durée du jeu et, le cas échéant, jusqu’à la remise 
de la dotation. Ne peuvent en aucun cas participer au jeu les personnes et les membres de leur famille 
ayant un lien direct avec la Société organisatrice ou ayant participé à l’élaboration du jeu. Une seule 
participation est autorisée par personne (même nom et/ou même adresse et/ou même email).  
2.2. Ce jeu n’est pas accessible aux mineurs de moins de 13 ans en raison des conditions d’utilisation 
de Facebook.  
Pour la participation des mineurs de 13 à 18 ans, une autorisation d’un titulaire de l’autorité parentale 
ou de leur représentant légal majeur est exigée. Les gagnants devront justifier de leur âge avant de 
recevoir leur prix. Pour tout gagnant mineur, la Société organisatrice pourra demander la preuve du 
consentement de l’un des parents ou de son représentant légal, confirmant leur accord sur la 
participation de leur enfant au jeu ainsi que sur l’attribution de la dotation par la Société organisatrice. 
La Société organisatrice se réserve le droit de sélectionner un autre gagnant, dans les mêmes 
conditions, dès lors qu’un gagnant initial n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de ladite 
autorisation.  
2.3 Les participants ne peuvent utiliser plusieurs comptes Facebook ou le compte Facebook d’un tiers, 
ni avoir recours à un robot ou à une quelconque manœuvre permettant de modifier les modalités de 
participation et/ou les résultats du jeu. Toute participation initiée avec un email temporaire tel que 
(liste non limitative) : @yopmail.com, @jetable.net, @jetable.com, @jetable.org, @spambox.us ne 
sera pas considérée comme valide et sera exclue.  
2.4 La participation au jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement, en 
toutes ses stipulations, des règles de déontologie en vigueur sur Internet (nétiquette, charte de bonnes 
conduites, …), du règlement de Facebook, ainsi que des lois et règlements en vigueur en France.  
2.5. Pour participer à ce jeu, il conviendra de disposer d’un écran d’une résolution de 1024x768 pixels 
minimum, d’une connexion à Internet d’un débit de 512kb/s, d’un navigateur Internet Explorer 6 ou 
supérieur ou Firefox 1.5 ou supérieur ou Safari 2.0 ou supérieur, du plug-in Flash Player 8 ou supérieur 
téléchargeable sur le site d’Adobe.fr à cette adresse :  
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash.  
 
ARTICLE 3 : Principe du jeu et désignation des gagnants  
Pendant toute la durée du jeu, l’heure de la réception de l’enregistrement de la participation sur le 
serveur informatique dédié au jeu et hébergé chez le prestataire choisi par la Société organisatrice, 
faisant foi.  
Pour jouer, il suffit de (au plus tard le 14 février 2019 à 19h00 inclus – date et heure françaises de 
connexion faisant foi) :  
1. se connecter sur la Page : https://www.facebook.com/Bien-Chez-Moi-Boutique-348452582575601/ 
2. prendre connaissance du règlement complet, en cliquant sur le lien disponible dans en 
commentaires du post et en accepter les dispositions ;  



3. Ecrire un commentaire répondant à la question suivante : « De quel cadeau rêvez-vous pour la Saint-
Valentin ? ».  
En cas de commentaires multiples, seul le premier sera pris en compte.  
À l’issue de la période de jeu, un tirage au sort effectué qui désignera le gagnant parmi l’ensemble des 
participants qui auront correctement participé au jeu.  
Ne seront pas prises en considération les participations incorrectes, incomplètes, incompréhensibles, 
adressées après la date limite de participation ou contraires aux dispositions générales du présent 
règlement.  
De plus, sera notamment refusée de plein droit, mais sans que cette liste ne soit limitative, tous 
commentaires et/ou photos :  
- à caractère vulgaire, pornographique, raciste, pédophile ou portant atteinte aux mineurs ;  
- à caractère diffamatoire, injurieux, calomnieux à l'égard de tiers, personnes physiques ou morales ;  
- à caractère politique et/ou jugée sensible par l’Organisateur ;  
- portant atteinte aux droits des personnes, à la vie privée, aux droits à l'image des tiers et/ou en 
contradiction avec les lois en vigueur ;  
- contraire aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre public ;  
- reproduisant un élément soumis à des droits de propriété intellectuelle ou industrielle, tel que mais 
sans que cette liste ne soit exhaustive, une œuvre originale, une marque, un modèle déposé, un brevet 
etc.  
Les commentaires illisibles, incomplets ou ayant fait l'objet d'une modification ne seront pas pris en 
compte.  
Tout participant qui posterait un commentaire ne respectant pas le présent règlement pourra voir sa 
participation au jeu annulée. La Société organisatrice se réserve le droit de supprimer tout 
commentaire manifestement illicite ou qui contreviendrait au présent règlement.  
Par ailleurs, tout participant qui souhaite notifier la présence d’un commentaire et/ou d’une photo 
illicite peut envoyer un message à la Société organisatrice via la Page. La Société organisatrice se 
réserve alors le droit, sans avertissement préalable, s'il juge le commentaire et/ou la photo 
effectivement illicite de le retirer de sa Page et, éventuellement, d'annuler la participation de l'auteur 
du commentaire et/ou de la photo.  
La Société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toute vérification utile concernant 
l'identité des participants notamment pour vérifier la véracité des informations fournies. Le fait de 
s'inscrire sous une fausse identité ou avec l'identité d'une autre personne pourra entraîner l'annulation 
de la participation.  
Tout autre mode de participation (par voie postale notamment) est exclu.  
ARTICLE 5 : Dotations  
Au total, les dotations prévues pour le jeu sont les suivantes :  
1 diffuseur électrique à capsules parfumées CirisNat, de la marque Bougie La Française, ayant une 
valeur commerciale de 39,90€ TTC. 
ARTICLE 6 : Attribution de la dotation  
Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces, ni remplacées 
par un autre lot à la demande du gagnant.  
Les dotations qui ne pourront être distribuées et qui ne seront pas utilisées par les gagnants avant les 
dates limites qui leur seront indiquées seront perdues pour leurs bénéficiaires et ne seront pas 
réattribuées.  
Dans les dix (10) jours de la date du tirage au sort, la Société organisatrice informera le gagnant en 
commentant sur la Page, le commentaire posté par le gagnant dans le cadre du jeu et l’invitera à venir 
retirer son produit en magasin. Le participant doit veiller à ne pas bloquer la fonctionnalité «  



Notification » sur son compte Facebook afin d’être informé du commentaire posté par la Société 
organisatrice.  
Chaque gagnant disposera de huit (8) jours pour répondre à la Société organisatrice via la messagerie 
privée Facebook. Passé ce délai, le gagnant perdra définitivement le bénéfice de sa dotation qui sera 
attribuée à un gagnant suppléant.  
Pour bénéficier de sa dotation, les gagnants devront fournir à la Société organisatrice, à sa demande, 
toute pièce justificative de leur identité et de son adresse.  
La dotation devra être retirée par le gagnant directement au sein du point de vente Bien Chez Moi, 
située au 108 rue de Messei à Flers.  
Néanmoins, si le gagnant ne peut pas se déplacer, la dotation sera envoyée par courrier recommandé 
à l’adresse indiquée par le gagnant, dans le mois suivant la clôture du jeu. Si les cordonnées sont 
incomplètes, illisibles ou inexploitables, les gagnants perdront le bénéfice de leur dotation qui sera 
attribuée à un gagnant suppléant.  
La Société organisatrice ne pourra être tenu pour responsable en cas de problèmes et/ou de 
détériorations intervenues pendant le transport ou l’expédition de la dotation. Dans ce cas, la 
responsabilité du transporteur devra être recherchée directement par le gagnant qui en fera son 
affaire sans recours contre la Société organisatrice.  
Les dotations ne pourront donner lieu à aucune contestation, ni à la remise de leur contre-valeur en 
numéraire, ni à leur échange ou remplacement. Le cas échéant, les frais de mise en œuvre, mise en 
service, installation et utilisation des dotations sont à la charge des gagnants. De même, le cas échéant, 
les frais de déplacement, d’assurance, de transport, etc., inhérents à la jouissance des dotations mais 
non expressément prévus dans les dotations resteront à la charge des gagnants.  
S’agissant des dotations la responsabilité de la Société organisatrice est strictement limitée à la 
délivrance des dotations effectivement et valablement gagnées. La Société organisatrice n’endosse 
aucune responsabilité contractuelle relative au bon fonctionnement, à l’emploi, à la conformité des 
normes auxquelles la dotation est éventuellement soumise ou à la sécurité de la dotation attribuée. 
La Société organisatrice se dégage de toute responsabilité relative à une éventuelle insatisfaction du 
gagnant concernant leur dotation.  
La Société organisatrice se réserve le droit de modifier la nature de la dotation gagnée et de la 
remplacer par une dotation de valeur équivalente en cas de survenance d’un cas de force majeure. La 
force majeure s’entend de tout évènement échappant à son contrôle qui ne pouvait raisonnablement 
être prévu lors de l’organisation du présent Jeux et dont les effets ne peuvent être évités par des 
mesures appropriées au sens de l’article 1218 du Code civil et de la jurisprudence.  
ARTICLE 7 : Publicité et promotion des gagnants  
Sous réserve de l'accord préalable écrit des gagnants, la Société organisatrice pourra utiliser les noms 
et adresse des gagnants dans des campagnes liées au présent jeu, sans que cela leur confère une 
rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que la remise de leur lot.  
ARTICLE 8 : Conditions de remboursement des frais  
Les frais de connexion sur le site Internet https://www.facebook.com/Bien-Chez-Moi-Boutique-
348452582575601/ seront remboursés sur demande écrite adressée à la société INNOVATION 
DEVELOPPEMENT – Jeu « Saint-Valentin Bien Chez Moi » – 24 rue Auguste Chabrières – 75015 Paris 
sur la base d’un remboursement des frais de connexion dans la limite d’une connexion par personne 
et par foyer (même nom, même adresse) pendant toute la durée du jeu.  
Etant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs d'accès 
à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu 
que tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire ne pourra donner lieu à aucun 
remboursement, dans la mesure où dans ces hypothèses le fait pour le participant de se connecter au 
site Internet et de participer au jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaires.  
Les frais de timbre pour la demande de remboursement seront remboursés au tarif lent en vigueur.  
Seuls seront remboursés les participants dont la participation au jeu a réellement entraîné une 
dépense supplémentaire pour eux.  
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Pour obtenir le remboursement de ses frais de connexion le participant doit envoyer à l’adresse du jeu 
une demande écrite, établie sur papier libre avant le 20 février 2019, contenant les éléments suivants 
:  
- l'indication de ses noms, prénom et adresse postale personnelle ;  
- l'indication de la date et de l'heure de sa connexion au site ;  
- la copie de la facture détaillée de l'opérateur téléphonique et/ou du fournisseur d'accès auquel il est 
abonné et mentionnant l’adresse de connexion au jeu ;  
- un relevé d'identité bancaire.  
Le remboursement s'effectuera par chèque dans un délai de quatre (4) semaines environ à compter 
de la fin du jeu.  
Toute demande incomplète ou erronée ne sera pas prise en compte.  
ARTICLE 9 : Responsabilités  
La Société organisatrice rappelle aux participants les caractéristiques et les limites du réseau Internet 
et décline toute responsabilité liée aux conséquences de la connexion des participants à ce réseau via 
le site du jeu.  
Plus particulièrement, la Société organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout dommage, 
matériel ou immatériel causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui 
y sont stockées, et aux conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, 
professionnelle ou commerciale.  
La Société organisatrice ne saurait davantage être tenue responsable au cas où un ou plusieurs 
participants ne pourraient parvenir à se connecter au site du jeu où à y jouer du fait de tout défaut 
technique ou de tout problème lié notamment à l'encombrement du réseau.  
Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit de modifier ou de tenter de modifier 
les dispositifs du jeu, notamment afin d'en modifier les résultats ou tout élément déterminant l'issue 
d'une partie et les gagnants d'une partie. La Société organisatrice se réserve le droit de faire respecter 
l'égalité de chance entre tous les participants, notamment par voix de justice ou tout autre moyen à 
sa convenance.  
En tout état de cause, le nombre de dotations attribué ne pourra excéder celui prévu au présent 
règlement.  
La Société organisatrice ne saurait être tenue responsable dans le cas de mauvais acheminement du 
courrier postal.  
ARTICLE 10 : Intégrité du jeu  
La Société organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du présent 
article comme de l'ensemble du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant commis 
un abus quelconque ou une tentative de fraude, sans toutefois qu'il ait l'obligation de procéder à une 
vérification systématique de l'ensemble des participations, mais pouvant éventuellement limiter cette 
vérification aux participations du gagnant potentiel.  
La Société organisatrice se réserve le droit d’exclure tout participant ne respectant pas l’équité du jeu. 
Publier à plusieurs reprises le même commentaire ou publier plusieurs commentaires n’augmente pas 
les chances de gain et est contraire aux règles d’utilisation de Facebook. Par ailleurs toute fraude ou 
suspicion de fraude entrainera l’exclusion du participant au jeu, et ce même si la fraude est constatée 
après la clôture du jeu et/ou la désignation des gagnants.  
La société organisatrice du jeu ne saurait être tenue responsable si, en cas de force majeure ou 
d’événements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent jeu, à l’écourter, à 
le prolonger, à le différer ou à le modifier. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. Les 
informations relatives à la suppression ou à la modification du jeu seront dans ce cas, indiquées 
directement sur notre page Facebook https://www.facebook.com/Bien-Chez-Moi-Boutique-
348452582575601/ et feront l’objet d’un avenant au présent règlement.  
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ARTICLE 11 : Règlement  
Le règlement est disponible gratuitement en écrivant à l'adresse suivante Société INNOVATION 
DEVELOPPEMENT – Jeu « Saint-Valentin Bien Chez Moi » – 24 rue Auguste Chabrières – 75015 Paris, 
et sur notre page Facebook https://www.facebook.com/Bien-Chez-Moi-Boutique-348452582575601/ 
en commentaire du post relayant le jeu « Saint-Valentin Bien Chez Moi ».  
Le timbre utilisé pour cette demande sera remboursé au tarif lent en vigueur – vingt grammes (20g), 
joindre RIP/RIB.  
Chaque demande devra mentionner les coordonnées complètes (nom, prénom, adresse complète et 
code postal). Une seule demande de remboursement et de règlement par personne (même nom et/ou 
même adresse) sera prise en compte pendant toute la durée du jeu.  
ARTICLE 12 : Acceptation  
La participation à ce jeu implique l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement.  
Le présent règlement est soumis à la loi française.  
ARTICLE 13 Données personnelles :  
Des traitements de données à caractère personnel des participants sont mis en œuvre pour les finalités 
suivantes :  
-organisation et gestion du jeu (participation au jeu, information et gestion des gagnants, attribution 
et remise des dotations, annonce des résultats, gestion des contestations ou réclamations, contrôles 
des fraudes et gestion des éliminations) ;  
-gestion des remboursements des frais de connexion à Internet ou des frais d’affranchissement des 
participants.  
 
Les données à caractère personnel seront effacées directement après la fin du jeu et ne seront pas 
traitées pour des fins autres que celles impliquées par ce jeu.   
 
Conformément au Règlement général sur la protection des données n°2016/679 et à la loi dite « 
Informatique et libertés» du 6 janvier 1978 dans sa dernière version, chaque participant dispose d’un 
droit d’accès, de rectification, d’effacement des données à caractère personnel qui le concernent, d’un 
droit à la limitation du traitement, d’un droit d’opposition à la prospection commerciale, d’un droit à 
la portabilité des données et du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement 
et à la communication des données à caractère personnel après son décès. Le Participant peut exercer 
ces droits, en justifiant de son identité sur simple demande écrite à la société INNOVATION 
DEVELOPPEMENT, 24 rue Auguste Chabrières, 75015 Paris.  
Lorsque le traitement de données à caractère personnel repose sur le consentement, le participant 
peut révoquer son consentement à tout moment. Si la révocation du consentement intervient avant 
un instant gagnant, le participant sera réputé renoncer à sa participation.  
En cas de réclamation, le participant peut saisir la CNIL. 
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