
Jeu Facebook « Alias fait son cinéma #ALIASCINEMA » 
 
 
Article 1 : préambule 
 
SARL Alias – conseiller en investissement financier, membre Anacofi-CIF - Intermédiaire 
en opération de banque et en services de paiement – Intermédiaires en assurances - 
ORIAS n° 07005671, www.orias.fr – GF RC CGPA n°IP0106. Dénomination sociale : SARL 
Alias, situé Boulevard d’Emeraude 35760 Montgermont. 
Alias organise le 19 juin, un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : « Alias fait son 
cinéma #ALIASCINEMA » (ci-après dénommé « le jeu »), selon les modalités décrites dans 
le présent règlement. Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, 
Google, Apple ou Microsoft. 
 
Article 2 : conditions de participation 
 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure résident en France équipée d’un 
équipement informatique, disposant d’un accès internet, d’une adresse électronique et 
d’un compte Facebook, à l’exception des membres du personnel et des membres de leurs 
familles. 
La participation au jeu s’effectue exclusivement sur Facebook, toute participation sur 
papier libre ou sous toute autre forme ne sera pas prise en compte. Elle implique l’entière 
acceptation du présent règlement et fait l’objet de décharge individuelle protégeant 
Facebook de tout type de réclamation, celui-ci n’étant ni géré, ni parrainé par Facebook, 
mais par la SARL Alias. 
Toute inscription inexacte ou incomplète ne pourra être prise en compte et entraînera la 
nullité de la participation. Ne seront notamment pas prises en considération les 
inscriptions dont les coordonnées sont inexactes ou incomplètes ou celles qui ne seraient 
pas conforme aux dispositions du présent règlement. 
 
Article 3 : modalités de participation 
 
Le jeu se déroulera du mercredi 19 juin à 10 heures au dimanche 30 juin 23 heures en France. 
 
Pour participer, il suffit de : 

- Se rendre sur la page Facebook Alias Courtier  
- Ecrire un commentaire dans le post Alias fait son cinéma #ALIASCINEMA, liker le 

post, partager le post et donner le nom d’un(e) ami(e) Facebook. 
Le jeu concours sera annoncé avec la publication d’un « post » (message court) sur la page 
Facebook Alias Courtier https://www.facebook.com/Alias-Courtier-205933113528865/ 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne – même nom, même prénom, 
même adresse électronique ou identifiant Facebook – pendant toute la période du jeu. 
Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu 



responsable en cas de litige lié au jeu. Facebook n’étant ni organisateur, ni parrain du jeu 
concours. 
 
Article 4 : désignation du gagnant 
 
Le gagnant sera désigné par le community manager. 
Le tirage au sort qui sera effectué par le community manager ALIAS parmi la liste des 
participants ayant commenté #ALIASCINEMA et nommé un(e) ami(e). 
Le tirage au sort aura lieu le 01 juillet 2019. 
Le gagnant sera annoncé sur le « post » (message court) #ALIASCINEMA en commentaire 
et sera contacté dans les 2 jours maximum suivant le tirage au sort par message privé, lui 
confirmant la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne 
donnant pas réponse dans un délai de 2 jours à compter de l’envoi d’avis de son gain sera 
réputé renoncer à celui-ci et le lot ne sera pas remis en jeu. 
Le tirage au sort effectué déterminera 1 gagnant parmi les participants ayant commenté 
le « post » (message court) avec le hashtag #ALIASCINEMA et ayant nommé un(e) ami(e). 
 
Article 5 : dotation 
 
Le jeu est doté du lot suivant : 

- 2 places de cinéma dans un cinéma d’Ille et Vilaine (35) 
- Valeur totale : entre 20€ et 30€ TTC. 

Alias se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge du gagnant avant la remise 
de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en 
espèces ou contre toute autre dotation. Alias ne saurait être tenue pour responsable de 
l’utilisation ou de la non-utilisation, voir du négoce, du lot du gagnant. En cas de force 
majeure, Alias se réserve le droit la faculté de modifier, à tout moment et sans préavis, le 
lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente. 
 
Article » 6 : identification des gagnants et élimination de la participation 
 
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent 
règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses 
modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 
 
Article 7 : dépôt du règlement 
 
Les participants de ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. Il peut être 
consulté à l’adresse de la société organisatrice indiqué dans l’article 1 aux horaires 
d’ouverture, pendant toute la durée du jeu. 
 
 
 
 



Article 8 : Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés modifiées par la loi du 06 août 2004. Ainsi que conformément au 
règlement européen n°2016-679 relatif à la protection des données personnelles le 
Participant dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de 
portabilité sur les données personnelles le concernant ainsi qu’un droit de limitation de 
traitement. Pour exercer vos droits, veuillez adresser un courrier à l’adresse suivante : 
Alias, Jeu Facebook #ALIASCINEMA, Boulevard d’Emeraude 35760 Montgermont. 
En conséquence, tout participant inscrit au concours a le droit d’exiger que soient 
rectifiées, complétées, clarifiées, mise à jour ou effacées, les informations le concernant 
qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées. 
 
Article 9 : collecte des données 
 
La société organisatrice peut être amenée à collecter des données personnelles, 
notamment pour l’envoi du lot au gagnant ou lorsque celui-ci accepte de s’abonner aux 
Newsletter d’Alias. 
Ces données sont uniquement collectées pour le compte de la société organisatrice. 
Facebook n’est pas responsable de l’exploitation des données collectées par la société 
organisatrice. 
La société organisatrice ne conservera pas les données personnelles du gagnant après 
envoi du lot. 
 
Article 10 : remise des gains 
 
La société organisatrice informera le gagnant en commentaire sur le « post » (message 
court) #ALIASCINEMA et par message privé Facebook dans les 2 jours après la fin du jeu. 
Le gain sera remis en main propre au sein de la société Alias dans un délai de 30 jours 
ouvrés. Si l’adresse mail fournie par le gagnant est inexploitable (illisible, incomplète ou 
erronée), la société organisatrice ne pouvant prendre contact avec le gagnant, ce dernier 
perdra définitive son lot. Aucun message ni information de quelque forme que ce soit ne 
sera adressé aux perdants. Les gains devront être acceptés tels quels et ne pourront faire 
l’objet d’aucune compensation financières, ni d’aucune contrepartie de quelque nature 
que ce soit. Le lot n’est ni repris, ni échangé ou remplacé par un autre lot. 
 
Article 11 : remboursement des frais de participation 
 
Le remboursement des frais de connexion internet pour participer au jeu, dans la limite 
maximum de 3 minutes et hors frais de participation mobile, peut être obtenu sur simple 
demande à l’adresse de la société organisatrice en précisant lisiblement les informations 
suivantes : nom, prénom, adresse postale complète, date et heure de participation. La 
demande de remboursement devra être accompagnée d’un R.IB. et d’une copie de la 
facture du fournisseur d’accès à internet du participant ou apparaissent : d’une part la 



nature exacte de la prestation du fournisseur d’accès à internet et son mode de 
facturation (illimité, forfaitaire…) et, d’autre part, les dates et heure de connexion 
correspondant à la participation du jeu clairement soulignées ou surlignées par le 
participant. 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 forfaire ou illimitée (tels que notamment connexion pour le câble, ADSL ou 
liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun remboursement dans la mesure ou 
l’abonnement aux services du fournisseur d’accès est dans ce cas contracté par 
l’internaute pour son usage de l’Internet en général et que le fait pour le participant de 
se connecter au site et de participer au jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours 
supplémentaire. Les frais de photocopie des éventuels justificatifs à fournir seront 
remboursés sur la base de 0.15 euros par feuillet. 
 
Article 12 : acceptation du règlement 
 
La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement et 
de l’arbitrage de la société organisatrice. 
Tout manquement à l’une des dispositions du présent règlement entraînera l’exclusion 
du participant auteur dudit manquement. 
Toute contestation éventuelle sur son interprétation sera tranchée par les organisateurs. 
 
Article 13 : force majeure et responsabilité 
 
La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force 
majeure, d’évènements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, le jeu devait 
être modifié, prorogé ou encore écourté en tout ou partie. Aucun dédommagement ne 
pourra lui être réclamé dans pareille hypothèse. 
Il décline également toute responsabilité en cas d’incident lié à l’équipement des 
participants, à l’accès Internet, ligne téléphonique ou tout autre incident technique. 
 
Article 14 : règlement des différends 
 
Le règlement complet du jeu Facebook « Alias fait son cinéma #ALIASCINEMA » est 
disponible à l’adresse de la société organisatrice aux horaires d’ouvertures. Le jeu et 
l’interprétation du présent règlement sont soumis au droit français. Toute question 
imprévue qui viendrait à se poser sera tranché par l’organisateur, représenté par M. 
Lacombe, qui assurera également la médiation en cas de litige. 


