
JEU CONCOURS MAQUILLAGE CARNAVAL 
Du SAMEDI 22 FEVRIER 2020 

 
 

ARTICLE 1 - ORGANISATION 
La SARL MANTASPIRIT, inscrite au Registre du Commerce, sous le numéro 505239764, et 
dont le siège est 5 rue du PIN 64000 Pau, organise un jeu gratuit sans aucune obligation 
d’achat, pour le compte de l’association des commerçants de Galerie Marchande Auchan 
PAU, située 1 Avenue du Général Leclerc, 64007 Pau, pour l’opération « MAQUILLAGE 
CARNAVAL » du samedi 22 février 2020. 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook. 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans disposant d’un accès à 
internet ainsi que d’une adresse électronique valide, résidant en France Métropolitaine, à 
l’exception des personnes visées ci-après : les salariés du groupe CEETRUS et 
MANTASPIRIT, ainsi que les membres de leurs familles respectives.  
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et aux 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. 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION 
L’inscription au jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com aux dates 
précisées dans l’article 1. L’inscription au jeu s’effectue en envoyant un message privé sur la 
page fan Facebook suivante : Centre commercial Auchan Pau 
https://www.facebook.com/CCAushoppingPau , en précisant qui participe et l’âge. 
Le principe du jeu est le suivant : 

- 5 équipes en duo s’inscrivent selon les  modalités ci-dessus 
- du maquillage sera mis à leur disposition pour réaliser le plus beau 

maquillage 
- le jury désignera l’équipe vainqueur 

Les participants acceptent d’être filmés et photographiés et ils donnent leur accord 
sur la diffusion des ces images en signant le samedi 22 février un contrat de droit 
d’image. 
 
ARTICLE 4 – LA DESIGNATION DES GAGNANTS ET LES DOTATIONS 
L’équipe gagnante sera désignée par le jury constitué pour l’occasion. 
 
Les lots à gagner sont : 



- pour l’équipe gagnante, des cartes cadeaux à hauteurde 60€du dans les boutiques 
du centre commercial Auchan Pau.  

- Pour les perdants des lots (vernis, chocolat) pour un montant de 10€ par équipe 
 
La Société Organisatrice se réserve la possibilité de remplacer le(les) lots par un (des) lots 
d’une valeur équivalente ou de caractéristiques identiques, sans qu’aucune réclamation ne 
puisse être formulée à cet égard. La remise du lot se fera après contact entre la société 
organisatrice et le gagnant. 
 
L’équipe gagnante sera désignée par le jury constitué pour l’occasion. 
 

ARTICLE 5. Le Centre Commercial Aushopping Pau se réserve le droit d’écourter, de 
prolonger ou d’annuler la présente opération si les circonstances l’exigeaient sans être tenu 
pour responsables. Les modalités de l’opération ne peuvent donner lieu à aucune 
contestation d’aucune sorte. 

Ni le Centre Commercial Aushopping Pau ne saurait être responsable au cas où cette 
opération viendrait à être annulée en cas de force majeure. 

ARTICLE 6. Les cartes cadeaux ne peuvent donner lieu, de la part du gagnant, à aucune 

contestation d’aucune sorte, ni à la remise de sa contre--valeur en argent ni aucune 
contrepartie monétaire, sous quelle que forme que ce soit, totalement ou partiellement (y 
compris le rendu de monnaie, le crédit sur compte ou sur une carte), ni à son remplacement 
ou échange pour quelque cause que ce soit. 

Aucune des cartes cadeau ne fera l’objet d’un remboursement si le montant de la 
marchandise présentée en caisse est inférieur à celui des cartes cadeau. 

Exemple : Le client choisit un article dont le prix dans l’enseigne est de 8,50€ TTC. 
L’enseigne ne pourra pas lui rendre la différence sur une carte cadeau de 10€ TTC (soit 
1,50€ TTC). 

En outre, le client pourra régler la différence d’un article dont le montant sera supérieur à la 
somme de la carte cadeau remise à la caisse. 

Exemple: Le client choisit un produit ou un service d’une valeur de 13€ TTC, celui--ci aura 
la possibilité de compléter le montant de la carte cadeau de 10€ TTC (soit 3€ TTC). 

Les cartes cadeaux ne peuvent être remplacées en cas de perte ou de vol ou à l'expiration 
de leur période de validité. 

Toute reproduction partielle ou complète des cartes cadeaux, à des fins commerciales, 
associatives ou bénévoles, sont interdites. De même, le client s'interdit de revendre les 

cartes cadeaux en réalisant une plus--value. 

 Conformément aux dispositions légales relatives à la confidentialité des fichiers 

informatiques (loi informatique et Liberté N°78--17 du 6 janvier 1978) aucune information 
afférente à la consommation ou à l'utilisation des cartes cadeaux ne pourra être 
communiquée. 



 Le Centre Commercial Aushopping Pau n’est pas responsable de l’utilisation des cartes 

cadeaux,  ni des marchandises (qualité, échanges, etc.) résultant des transactions, celles--ci 
resteront l’affaire de chaque enseigne comme dans un achat privé avec des numéraires. 

ARTICLE 7. Les participants autorisent l'utilisation, à titre publicitaire dans le cadre de la 
présente opération, de son image, nom, prénom et adresse sans restriction et sans que cela 
confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque. Il tient le Centre 
Commercial Aushopping Pau indemne de toute réclamation et/ou condamnation au titre de 
l’utilisation de ces éléments, quelle que soit la qualité du requérant. 

ARTICLE 8. Les coordonnées des participants pourront être traitées conformément à la 
loi informatique et liberté. 

ARTICLE 9. Ce présent règlement est disponible sur le lieu de l’opération et sur la page 
facebook du centre. 

ARTICLE 10. Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute difficulté pratique 
d’application ou d’interprétation du présent règlement (les cas non prévus par exemple) 
sera tranchée souverainement par les organisateurs. 

ARTICLE 11. Le fait de participer implique l’acceptation sans réserve du présent 
règlement. 

ARTICLE 12. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, les 
participants bénéficient d'un droit d'accès, de rectification et de retrait aux informations les 
concernant sur simple demande en écrivant à la société organisatrice MANTASPIRIT  5 rue 
du Pin 64000 PAU. 

 
 
 
 

 


