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RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS  
INSTAGRAM 

«THICKENING-PRET A POWDER» 
 
 
Article 1. Présentation du Jeu   
 
La société ELCO Corporate, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 465 930  euros, 
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro  702 038 464, ayant son siège social au 
40/48 rue Cambon, 75001 Paris, représentée par son Président, organise  un  jeu-
concours gratuit et sans obligation d’achat intitulé «Thickening-Prêt à Powder», du 
16/05/2019 au 21/05/2019 inclus (heure française) pour la marque Bumble and bumble, 
48 rue Cambon, 75001, Paris, France.  
 
Ce jeu-concours est accessible sur les réseaux sociaux Instagram 
(https://www.instagram.com/bumbleandbumblefr/?hl=fr) sur lesquels les internautes,  
doivent commenter le post de la marque et suivre le compte de la marque pour tenter de 
gagner 1 lot de produits d’une valeur globale de 155€ dans la marque Bumble and bumble. 
 
 
Article 2. Conditions de Participation 
 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique, majeure, disposant d’une connexion à 
Internet et d’un compte INSTAGRAM (https://www.instagram.com) après acceptation des 
conditions de participation, à l’exception du personnel de la société organisatrice, de leurs 
conseils ainsi que des membres de leur famille. 
 
Plusieurs participations sont acceptées pendant la durée du concours à hauteur d’une 
participation par jour.  
 
Il ne sera attribué qu’un lot par participant (même nom, même prénom, même adrese 
électronique). 
 
La Société organisatrice se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur le respect de 
ces règles par le gagnant.  
 
Dès lors que celui-ci n’a pas respecté les règles de participation, la société organisatrice 
se réserve le droit de sélectionner un autre gagnant.  
 

Article 3. Modalité de Participation  

 
Le jeu-concours est accessible uniquement sur le réseau internet. 
 
Le participant devra poster un commentaire sur la publication de la marque en identifiant une 
personne tierce et suivre le compte Instagram de la marque 
(https://www.instagram.com/bumbleandbumblefr/?hl=fr) 
 
Ce jeu est limité à une participation par jour par personne, par email et par foyer fiscal (adresse 
IP).  

https://www.instagram.com/bumbleandbumblefr/?hl=fr
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Toute participation incomplète, offensive ou erronée sera rejetée, toute déclaration 
mensongère d’un participant entraînera son exclusion du concours, sans que la responsabilité 
de la société organisatrice puisse être engagée.  
 
Toute déclaration mensongère d’un participant entraînera son exclusion du concours sans que 
la responsabilité de la société organisatrice puisse être engagée.  
 
La marque se réserve le droit sans réserve ne pas valider, voir exclure, supprimer du concours, 
tout participant, qui ne respecterait pas une des conditions du présent règlement. 
 
Article 4. Présentation des lots :  
 
1 Lot sera offert par Bumble and bumble :   
 
Pour le Grand Gagnant du Concours :  
 
Un gagnant du « jeu concours » recevra la gamme Bb. Curl composée ainsi : 
 

- Bb. Thickening Dryspun Jumbo Size 
- Bb. Thickening Dryspun normal 
- Prêt-à-Powder Très Invisible Jumbo Size 
- Prêt-à-Powder Très Invisible normal 

 
Article 5. Désignation du gagnant : 
 
1 gagnant sera désigné par la Société Organisatrice à partir du 21/05/2019. 
 
Le Social Media Manager Corporate sélectionnera 1 gagnant en tirage au sort qui aura rempli 
toutes les conditions de participation 
 

- Suivre le compte Instagram de la marque Bumble and bumble 
- Aimer et Commenter la publication en identifiant une tierce personne 

 
Les décisions de la Société Organisatrice et les juges sont définitives et contraignantes. 
 
Article 6. Attribution et jouissance du lot 
 
Le gagnant sera directement contacté par la société organisatrice, s’adressant aux comptes 
INSTAGRAM des participants ayant remporté le concours. 
 
Il est entendu que le profil INSTAGRAM du participant devra être ouvert en mode public au 
moment où la société organisatrice contactera les gagnants afin de pouvoir recevoir son lot.  
 
Autrement, ce gagnant ne pourra pas recevoir son lot, ni être remplacé par un autre gagnant. 
 
Sans réponse de la part du gagnant sous 8 jours, il perdra sa qualité de Gagnant.  
 
La notification officielle et personnalisée d’attribution de la dotation au gagnant avec le 
descriptif et les modalités de retrait lui sera envoyée par email à l’adresse email indiquée. 
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La société organisatrice ne pourra être tenu responsable dans le cas de défiances techniques 
quant à cette notification électronique de gain.  
 
Dans l’hypothèse ou le gagnant ne souhaiterait pas ou ne pourrait pas, pour quelque motif que 
ce soit, bénéficier de tout ou partie de son lot, le gagnant en perdra alors le  
bénéfice complet et ne pourra prétendre à aucune indemnisation ou contrepartie. 
 
Article 7. Publication du règlement 
 
Les conditions de participation et le règlement du jeu sont disponibles et imprimables sur le 
lien https://www.fichier-pdf.fr/#upload 
 
Ce règlement sera disponible auprès de la société organisatrice sur simple demande 
écrite. Le timbre lié à cette demande sera remboursé au tarif lent, moins de 20 grammes, 
en vigueur au jour de la demande. Il ne sera accédé à cette demande que dans la limite 
d’une demande par foyer (même nom, même adresse) pour la période de participation.  
 
Toute demande formulée au-delà du 22/05/2019 (cachet de la poste faisant foi) ne sera 
pas satisfaite. 
 
Le participant disposant d’une connexion internet illimité ne pourra prétendre à aucun 
remboursement, sa participation n’entrainant, pour ce dernier, aucun surcoût. 
 
Article 8. Acceptation du règlement, droit d’auteur, cession de droits et renonciation de 
droit à l’image 
 
La société organisatrice se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler, 
la présente opération si les circonstances l’exigent.  
 
La participation au jeu emporte acceptation pleine, entière et définitive des dispositions du 
présent règlement. 
  
Si un avenant intervient postérieurement à cette participation, celui qui souhaite refuser 
cette modification renonce à sa participation.   
 
Le Gagnant autorise par avance du seul fait de l’acceptation de son gain que la société 
organisatrice exploite sous quelque forme que ce soit, et auprès de tous publics, à des fins 
commerciales, publicitaires ou de relations publiques, de presse, compte rendu rédactionnel 
ou publirédactionnel de tout type et pour toute activité interne et externe sa déclaration écrite 
ou verbale relative à ce gain, ou les utilisent par quelques moyens que ce soit de reproduction, 
duplication, transmission, réception, codage, numérisation notamment.  
 
Article 9. Protection des Données Personnelles (Règlement européen de protection des 
données personnelles) 
  
Toutes les données personnelles (« Données Personnelles ») que le Participant communique 
à la Société Organisatrice en participant au jeu-concours : 
  
- seront utilisées pour : 1) gérer la participation des Participants au jeu-concours, le 
tirage au sort et la désignation du gagnant, 2) gérer l’attribution et l’envoi du lot par voie postale 
ou tout autre méthode d’envoi et, 3) si le Participant y consent, recevoir des newsletters 

https://www.fichier-pdf.fr/#upload
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concernant les produits, événements et offres de la marque ; 
 
Les Données Personnelles des Participants seront traitées conformément aux dispositions de 
la loi de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 
du Règlement nᵒ 2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données (« RGDP 
»).  
 
Nous pouvons partager vos Données Personnelles avec nos sociétés affiliées et fournisseurs 
de services tiers qui fournissent des services pour notre compte et selon nos instructions, dans 
votre pays d'origine ou dans des pays situés en dehors de celui-ci et/ou dans l'Espace 
Economique Européen. Ces pays peuvent ne pas avoir les mêmes lois de protection des 
données que le pays dans lequel vous avez initialement fourni les informations. Lorsque nous 
transférons vos Données Personnelles vers d'autres pays, nous protégeons ces informations 
avec des mécanismes de transfert de données prévus par la loi. Pour plus d'informations sur 
ces transferts, vous pouvez nous contacter comme indiqué ci-dessous. 
 
Nous avons mis en place des mesures de sécurité techniques et organisationnelles adaptées 
conçues pour assurer un niveau de sécurité approprié de vos Données Personnelles 
conformes à la loi applicable.  
 
Nous conserverons vos Données Personnelles pendant toute la durée du jeu-concours, 
jusqu’à la réception du lot par le gagnant, prolongée d’une durée raisonnable afin d’exécuter 
la suppression ou l’anonymisation des données ou conformément au délai de conservation 
applicable. Pour plus d'informations sur les règles de conservation des données, veuillez nous 
contacter comme indiqué ci-dessous. 
 
Pour toute question ou demande d’exercice des droits applicables à vos Données 
Personnelles : droit d'accès, de mise à jour ou de suppression des données vous concernant, 
retrait de votre consentement que vous nous avez précédemment fourni, de la portabilité des 
données lorsque cela est techniquement possible, ou vous opposer au traitement de vos 
données personnelles, vous pouvez nous contacter comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez 
également déposer une réclamation auprès d'une autorité de protection des données 
compétente. 
 
Pour plus d'informations sur la manière dont nous traitons vos Données Personnelles et 
comment exercer vos droits, veuillez contacter notre Data Protection Officer par courrier 
électronique à : privacy@elceurope.com. 
 
  
Article 10. Responsabilités  
 
La société organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou 
accidents qui pourraient survenir pendant la jouissance du prix attribué et/ou du fait de 
son utilisation. 
 
Elle ne peut être tenue pour responsable en cas d'interruption de service provoquée par 
un incident technique des réseaux de communication ou un incident technique 
indépendant de sa volonté.  
 
Le participant est seul responsable de ses contributions (commentaires et autres 
fonctionnalités proposées par INSTAGRAM) et la société organisatrice ne pourrait être tenue 
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pour responsable en cas de contributions non conformes ou qui pourrait faire l’objet d’une 
plainte par un tiers. 
 
Compte tenu des caractéristiques du réseau internet, comme la libre captation des 
informations diffusées et la difficulté, voir l’impossibilité de contrôler l’utilisation qui pourrait en 
être faite par des tiers, la société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable d’une 
quelconque mauvaise ou frauduleuse utilisation de ces informations.  

 
Elle dégage toute responsabilité : 

- en cas de dysfonctionnement du réseau internet, des lignes téléphoniques, du matériel 
de réception empêchant le bon déroulement du jeu.  

- en cas de dysfonctionnement du réseau internet, des lignes téléphoniques, du matériel 
de réception empêchant le bon déroulement du jeu.  

- en cas de défaillance technique, anomalie, matérielle et logicielle de quelque nature 
occasionnée sur le système du participant, à son équipement informatique et aux 
données qui y sont stockées et aux conséquences pouvant en découler sur leur activité 
personnelle, professionnelle ou commerciale 

- sur les éventuelles récupérations et dommages portés aux œuvres et sur l’accès au 
jeu via les serveurs d’Instagram ® 
 

Elle pourra également interrompre à tout moment, notamment pour des raisons techniques, 
de mise à jour de maintenance, l’accès à la page et au jeu qu’elle contient.  
 
La société organisatrice ne sera en aucun cas responsable de ces interruptions et de leurs 
conséquences.  
 
Article 11. Contestations   
 
Le simple fait de participer à cette opération emporte adhésion intégrale aux dispositions du 
présent règlement. 
 
Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique concernant l'interprétation ou 
l'application du règlement. 
 
Toute contestation ou réclamation litigieuse relative à ce jeu-concours devra être formulée par 
écrit à la société organisatrice et ne pourra être prise en considération au-delà de trois (3) 
jours ouvrable suivants la date d’envoi du message de désignation du gagnant. 
 
Toute interprétation litigieuse du présent règlement, ainsi que tous les cas non prévus seront 
tranchés souverainement par la société organisatrice. La société organisatrice prendra toutes 
les mesures nécessaires au respect du présent règlement. 
 
Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différent né de l’interprétation ou de 
l’exécution du présent règlement. Si le désaccord persiste, il sera soumis aux tribunaux 
compétents. 


