
REGLEMENT DE PARTICIPATION 

 

« 1 J’AIME = 1 ARBRE PLANTE » 

 

Article 1 : Société organisatrice 

 

CEJIP SERVICES, Membre du groupe GROUPE CEJIP –309 AV DES PALUDS 13400 AUBAGNE  

 Ci-après désignée « GROUPE CEJIP ». 

GROUPE CEJIP (ci-après dénommé « société organisatrice » organise du 15 janvier 2020 17h au 

15 février 2020 à 17h une opération intitulée « 1 j’aime = 1 arbre planté », sur le compte Linkedin du 

GROUPE CEJIP (accessible à l’adresse URL suivante : 

https://www.Linkedin.com/company/groupe-cejip/?viewAsMember=true . 

Article 2 : Participation 

La participation à « 1 j’aime = 1 arbre planté» est réservée aux personnes majeures disposant d’un 

compte Linkedin (ci-après « les participants »).  

La participation à l’opération implique l’acceptation, sans réserve ni restriction, du présent 

règlement dans son intégralité et des règles de déontologie en vigueur sur Internet. 

La Participation à l’opération est gratuite, sans obligation d’achat. 

 

L’opération est limitée à une participation par personne (même nom, prénom, mail et adresse). 

 

Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la 

nullité de la participation.  

 

Article 3 : Mécanique de l’opération  

A chaque j’aime, GROUPE CEJIP versera 3€ ultérieurement à l’organisme ReforestAction. Le 

nombre total des participations est limité à 83 clics (correspondant à 250€ versés à 

ReforestAction). 

Article 4 : Responsabilité 

Les sociétés organisatrices se réservent le droit d’écourter, de prolonger ou d’annuler la présente 

opération si les circonstances l’exigent. Leur responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

Si pour quelque raison que ce soit, cette opération ne devait pas se dérouler comme prévu suite à 

une fraude, ou une défaillance technique ou tout autre motif dépassant le contrôle des sociétés 

organisatrices et corrompant ou affectant la gestion, la sécurité, l’équité, la bonne tenue de 

l’opération, les sociétés organisatrices se réservent alors le droit discrétionnaire d’annuler, de 

modifier ou suspendre l’opération ou encore d’y mettre fin sans délai, sans que les participants ne 

puissent rechercher leur responsabilité de ce fait. 

Les sociétés organisatrices ne sauraient être tenues pour responsables d’éventuels 

dysfonctionnements liés au réseau Internet lui-même ou liés à toute intrusion, tentative d’intrusion 

ou fraude ayant entraîné des défaillances dans l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou 

la gestion de l’opération. Elles ne sauraient notamment être déclarées responsables pour toutes 

erreurs, omissions, interruptions, effacements, pertes de tout courrier électronique et plus 

généralement, de la perte de toute donnée de ce fait. 

Les sociétés organisatrices ne sauraient être tenues pour responsables des dommages de quelque 

nature que ce soit, ayant pour origine un cas de force majeure ou tout autre élément extérieur. 

 

https://www.linkedin.com/company/groupe-cejip/?viewAsMember=true


Article 5 : Accessibilité du règlement de participation 

Le règlement de participation à l’opération est consultable gratuitement depuis le site dédié : 

https://www.fichier-pdf.fr/  

 

Article 6 : Dispositions diverses 

Toute contestation ou réclamation relative à l’évènement devra être formulée par écrit au plus tard 

trente jours (30) à compter de la clôture de l’évènement et adressée aux sociétés organisatrices 

à l’adresse suivante : GROUPE CEJIP  309 AV DES PALUDS 13400 AUBAGNE 

Le règlement est exclusivement régi par la loi française et tous les litiges relatifs à la validité ou à 

l’interprétation du présent règlement ou à l’exécution de l’évènement seront soumis à la 

compétence des tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Paris. 

 

 


