
Jeu Concours Hivernal 

 
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

La société RN83 Distribution, SAS au capital de 40000€ (ci-après la « société organisatrice ») 

immatriculée au registre du Commerce et des Société de Créteil sous le numéro : 

34826929100012 dont le siège social est situé à LD en Chantrans 39570 Montmorot 

 

Organise du Vendredi 15 Novembre 2019 12heures au Samedi 21 Décembre 17 heures un jeu 

gratuit sans obligation d’achat intitulé : « Jeu Concours Hivernal» (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 gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans, disposant d’un 

accès à internet, et résidant en France, à l’exception des personnels de la société organisatrice 

et de leurs familles, 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. 

 

Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux 

parents ou de son tuteur légal pour participer au Jeu. 

La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette 

autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette 

autorisation. 

La société organisatrice  pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite 

autorisation relative à sa participation au Jeu. La société organisatrice  se réserve le droit de tirer 

au sort un autre gagnant dès lors qu’un gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure 

d’apporter de preuve suffisante de ladite autorisation. 

 

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

règlement. 

 

 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com à l’adresse suivante 

https://facebook.com/hyperumontmorot/ à aux dates indiquées dans l’article 1. La 

participation au jeu s’effectue en de la manière suivante :  

Les participants doivent aimer à la fois la page du magasin ainsi que la photo du jeu concours. 

Le gagnant sera donc tiré au sort parmi l’ensemble des personnes ayant respecté les règles du 

jeu concours.  

 

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.  

https://business.facebook.com/hyperumontmorot/?__xts__%5B0%5D=68.ARDFKTHwBDOnxmkmnMIQkff0qOKswTQb0iLd3RTxdLynkyXiEYgi-LqmnxqHMU2PeNzPo0e5AMY2I6NkmePe6DWpuGO8nkIu-TyzjVz2o02CNfGTcQnuXDR1ixkRn38duQxGwPecyxWKeVALiv9RB5Naa5U4ijw8SW0hRu3j9p252eHuxBYrrXM9Shl5gldiE2mSSgYfbLorwbGj1s4GtZvFE3PZZ-VDl3fKMPOsT8aNrO5Srv1UZEOD0P-C6PUD0mtD41CJV6M10RKMvxDCzw7HfpbjbxZ-LJfSaTOqFyq4uyRqQt6XW2scjI9RECxmLEI5YwR96r_kZSEtPsk9hifzLl_JZw&__xts__%5B1%5D=68.ARCOmUERYodS4OUFhx5EZvxgm5YAwp9wVxAAEEqdU3M8BFalgbBi5jYZMrsaXf5ZP7wjnz4tt_I604zHE9PIgyVzStDdLWR5OR2Cg4Jo3OEHh8XzoEQ6rujuUVOxrfEqCHQgq1f61h9SpakoHUUSCEBRBq18kF-17BoV0OjOB6lvNJ9NkGjAuWshDx19_z5SRPNxoU_amqYfkJ9MCvrS0P_r5jAUTlTSNXVGS4v3FJoUOzc1ssbg4Cste4VjTZEs_IAlR0BJMc7BhObfwHv2R0uS2So4EIClXYgYYwG-aBlN3hcarsTvHelhaB3fIs230ocR9ShsfKO1aOwUXqEhmu1ea7qb0A&__tn__=K-R&eid=ARDRTVYWmeSDt5XGJpwnE4qegcAo-gmHjgGa0xnAtxintcRLQ6gZWu_96WbNobb_nKZmarX35kATxFq4&fref=mentions


 

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'est ni organisateur ni parrain de l'opération.   
      

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 

Un gagnant sera désigné dans le jour même de la fin du jeu. Le gagnant sera annoncé le 

Samedi 21 Décembre 2019 à 20 heures. Le gagnant sera donc la personne tirée au sort.   

 

Le gagnant sera averti via un post spécial dans lequel il sera mentionné et apparaîtra sa photo. 

Cette publication dédiée, compte-tenu des règles de fonctionnement de Facebook, permettra 

au gagnant d'être informé des résultats du tirage au sort. 

 

ARTICLE 5 – DOTATION 

Le jeu est doté du lot suivant, attribué au participant valide tiré et déclaré gagnant. Le gagnant 

remporte un seul lot : une PS4 Pro ainsi que le jeu Fifa 2020.  

 
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 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. En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer 

le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente. 

 

Les gagnants seront avertis de leur gain sous 48h . Une fois prévenu, le gagnant devra venir 

récupérer son lot à l'accueil de la société organisatrice. 

Egalement, en cas de renonciation expresse du gagnant de bénéficier de son lot ou non 

récupéré sous 14 jours, celui-ci sera perdu pour le Participant et demeurera acquis à la Société 

Organisatrice, sans que la responsabilité de celle-ci ne puisse être recherchée.  

Ce lot pourra être utilisé dans le cadre d’une opération ultérieure si la nature du lot le permet et 

sans que la responsabilité de celle-ci ne puisse être engagée. 

La Société Organisatrice ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable de tout 

incident/accident pouvant subvenir lors de l’utilisation des lots. 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION 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. 

 

La participation au Jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des 

limites de l'Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de 

réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d'interruption, et plus 

généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l'absence de 

protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de 

contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau. 

En cas de problème de sécurité ou de défaillance technique, HYPER U la société organisatrice 

se réserve le droit d’apporter des modifications au jeu avant 48h et décline toute responsabilité 

en cas de perte de certaines données informatiques. 



 

 

ARTICLE 7 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 

Les frais engagés pour la participation au jeu via Internet et/ou de demande de règlement 

seront remboursés sur simple demande adressée exclusivement par courrier accompagnée 

pour le remboursement des frais de connexion des documents précisés ci-dessous, au tarif lent 

en vigueur : 

Hyper U- SAS RN83 

LD EN CHANTRANS 

39570 MONTMOROT 

Aucune demande de remboursement adressée par courrier électronique ne sera prise en 

compte. 

Remboursement des frais de participation : Toute demande de remboursement devra être 

envoyée dans les 30 jours (cachet de la poste faisant foi) suivant la participation et comporter, 

les documents exigés sur la base suivante. 

Pour l'inscription le montant forfaitaire du remboursement sera de 0,25 euros correspondant aux 

frais de communication occasionnés pour s'inscrire au jeu, y participer et se connecter pour 

consulter les résultats. 

Conditions au remboursement des frais de participation : 

Afin de bénéficier des remboursements de ses participations, le Participant devra joindre à sa 

demande : 

- Nom Prénom, adresse postale et son adresse électronique ; 

- Le nom du jeu auquel il a participé ; 

- Une photocopie de sa carte d'identité ; 

- La date et l'heure de sa participation dès sa disponibilité ; 

- Une photocopie de la facture détaillée de l'opérateur téléphonique et/ou du fournisseur 

d'accès. Cette photocopie fera office de justificatif de domicile. 

Les participants ne payant pas de frais de connexion liés à la durée de celle-ci (titulaires d'un 

abonnement avec accès non facturé à la minute de connexion) ne pourront pas obtenir de 

remboursement dans la mesure où leur connexion au site ne leur occasionne aucun frais 

particulier. 

Les remboursements seront effectués par chèque bancaire dans les quatre-vingt dix jours de la 

réception des demandes, après vérification du bien-fondé des demandes et notamment de la 

conformité des informations contenues dans les demandes de remboursement par rapport aux 

informations enregistrées sur le formulaire d'inscription saisi sur le site évènementiel. 

En cas de prolongement ou report éventuel de l'Opération, la date limite d'obtention du 

règlement de l'OpératiEn cas de prolongement ou report éventuel de l'Opération, la date limite 

d'obtention du règlement de l'Opération et les remboursements (timbre et frais de connexion 

internet) seraient reportés d'autant. 


