
CONCOURS SPECIAL OUVERTURE  
CUISINES A COEUR BY LEOBEY 

 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
Les Ateliers des Fontinettes (ci-après « la société organisatrice) immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous 

le numéro 577 380 397 dont le siège social est situé au 32 rue Denis Papin 62510 ARQUES organise du 5 juillet 2019 à 12h 

au 28 aout 2019 à 19h un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé « Concours spécial ouverture » (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 gratuit et ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France, disposant d’un accès internet à 

l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles proches (ex : conjoint, concubin, enfant, sœur et 

frère, parent, partenaire de PACS) ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. 

Le Jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 

Le seul fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. 

 

ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION 
3.1 

Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com aux dates indiquées dans l’article 1. Tout participant doit 

avoir réalisé les actions mentionnées ci-dessous : 

- Aimer la page Facebook « Cuisines A coeur by LéoBey »,  

- Partager la publication du concours en public  

- Poster un commentaire mentionnant au moins 2 ami(e)s. 

L’inscription au tirage au sort n’est effective qu’au terme de ces étapes. 

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne – même nom, même prénom, même adresse électronique ou 

identifiant Facebook – par gain. 

Toute participation incomplète ou déposée avant ou après la date et l’heure limite de participation indiquée dans la 

publication, ou ne remplissant pas les conditions du présent règlement, sera considérée comme nulle. 

Le Jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige lié au 

Jeu. Il est rappelé que Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération. 

Il est entendu que chaque participant s’engage à révéler des informations correctes le concernant. La Société organisatrice 

se dégage de toute responsabilité dans le cas où un participant utiliserait de faux noms et/ou prénoms associés à une 

adresse e-mail valide, voire usurperait l’identité d’un tiers. 

3.2 



La participation au Jeu s’effectue exclusivement sur la plateforme Facebook, le tirage au sort étant réalisé parmi les 

participants inscrits à ce dernier. 

Toute participation au Jeu sur papier libre ou sous tout autre forme est exclue. 

3.3 

Tout participant s’engage à respecter le règlement par sa participation au Jeu. Tout non-respect du règlement par le 

participant, et notamment toute fraude, abus, tricherie de son fait, pourra entraîner son exclusion du Jeu par décision de la 

Société Organisatrice.  

En outre, en présence d’abus ou tricherie d’un ou plusieurs participant, la Société Organisatrice se réserve le droit de 

modifier ou mettre fin au Jeu sans préavis, notamment lorsque l’intégrité du Jeu est remise en cause dans son objet. 

 

ARTICLE 4 : DESIGNATION DES GAGNANTS 
Le gagnant sera déterminé par un tirage au sort qui sera effectué à la date mentionnée au sein de la publication dédiée, 

dans la base des données des personnes inscrites aux tirages au sort. 

Le(s) gagnant(s) recevra(ont) sera(ont) contacté(s) dans les 2 jours ouvrés suivant le tirage au sort, lui (leur) confirmant la 

nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 7 jours à 

compter de l’envoi d’avis de son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant, sans que 

la responsabilité de la Société organisatrice ne soit engagée ni une quelconque indemnisation due. 

 

ARTICLE 5 : DETERMINATION DES GAGNANTS – REMISE DES LOTS 
Le(s) gagnant(s) remporte(nt) le lot indiqué au sein de la publication pour laquelle (lesquelles) ils auront rempli les conditions 

de participation mentionnées à l’Article 3. 

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant remise de son lot.  

Les dotations ne peuvent donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte. Elles ne pourront en aucun cas être échangées 

contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation. La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable 

de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. Si les circonstances l’exigent, la société 

organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente. 

Les participants ne pourront prétendre à aucune indemnité ni contrepartie, quelle qu’elle soit, en cas d’annulation ou de 

perte autre que toute contrepartie proposée par l’organisateur. 

 

ARTICLE 6 : DEPOT DU REGLEMENT 
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent. Il peut être obtenu sur simple demande à l’adresse de la société 

organisatrice, spécifiée à l’article 1, pendant toute la durée du jeu. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION/ARRET DU CONCOURS 
La Société organisatrice se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier ou d'annuler le Jeu dans l'éventualité d'un 

cas de force majeure qui rendrait impossible la poursuite du Jeu conformément aux dispositions du Règlement et 



notamment en cas de dysfonctionnement du réseau Internet (dû à un virus ou non), de la Plateforme ou de tout autre 

problème lié aux réseaux, moyens, et services de (télé)communication, aux ordinateurs (en ligne ou non), aux serveurs, aux 

fournisseurs d'accès et/ou d'hébergement à Internet, aux équipements informatiques ou aux logiciels, aux données ou bases 

de données. 

Dans l'hypothèse où une telle annulation, modification, prorogation ou réduction de la durée du Jeu devait intervenir, la 

Société organisatrice s'engage à le notifier aux participants par publication sur Facebook et, le cas échéant, à leur 

communiquer les nouvelles règles applicables ou la nouvelle date de clôture du Jeu.  

En présence de modification du présent Règlement au regard des mentions précédentes, la poursuite du Jeu par les 

participants inscrits vaudra acceptation des modifications réalisées, chaque participant ayant la possibilité de se désinscrire 

du Jeu en contactant la Société organisatrice. 

En cas de modification des conditions du Jeu, d'annulation, d'interruption ou de réduction de la durée du Jeu, la 

responsabilité de la Société organisatrice ne pourra être engagée et les participants ne pourront prétendre à aucun 

dédommagement, ce qu'ils acceptent. 

L’annulation ou la modification du Jeu sera communiquée aux participants par publication sur la Plateforme ou par tout 

moyen que La Société organisatrice jugerait opportun. 

 

ARTICLE 8 : FRAIS DES PARTICIPATION 
Le Jeu est gratuit et sans obligation d’achat. 

Le règlement est mis gratuitement à la disposition des participants sur la page Facebook de la Société organisatrice. 

Pour les participants accédant au Jeu concours via un modem et au moyen d’une ligne téléphonique facturée selon le temps 

passé – c’est-à-dire hors abonnements câble, ADSL ou liaison spécialisée et forfait incluant ou offrant les coûts de 

communication – les coûts de connexion au site engagés pour la participation au Jeu Concours ne seront pas remboursés 

aux participants. 

 

ARTICLE 7 : DIFFERENDS 
En cas de contestation ou de réclamation concernant le Jeu pour quelque raison que ce soit, les demandes devront être 

adressées par écrit à l'attention de la Société organisatrice par courrier à l’adresse mentionnée en préambule, pendant la 

durée du Jeu Concours et maximum dans un délai de soixante (60) jours après la désignation des gagnants. 

Les partis 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. 


