
 

RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS 
« ESCADA FRAGRANCES – PINATA DAY CONTEST» 

 

ARTICLE 1 – Organisation 
 
La société COTY, Société par actions simplifiée, au capital de CAPITAL euros, enregistrée au RCS de Paris sous le 

numéro 394 710 552 00057 dont le siège social se trouve au 14 rue du 4 Septembre 75002 Paris et possédant la 

marque « Escada Fragrances » (ci-après dénommée la « Marque ») la société BIKIBIKI située au 43, rue Beaubourg 

75003 Paris (ci-après dénommée la « Société Organisatrice ») d’organiser en son nom et pour son compte un 

jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat (ci-après dénommé le « Jeu »). 

 
Le dit Jeu est régi dans son intégralité par les stipulations définies dans le présent règlement auquel tout 
participant se soumet (ci-après dénommé le « Règlement »). 
 

ARTICLE 2 – Participation 
 
Le Jeu est ouvert à toute personne physique, âgée de plus de 18 ans (ci-après dénommé le « Participant » ou 
collectivement les « Participants »).  
 
La participation au Jeu est strictement personnelle et nominative. Une seule participation par personne et par 
foyer sera acceptée pour toute la durée du Jeu. Il est entendu qu’il est rigoureusement interdit de jouer avec 
plusieurs comptes Instagram. Toute participation additionnelle sera considérée comme nulle. 
 
Ne peuvent participer au Jeu : 

- Les membres du personnel de la Marque et de la Société Organisatrice ; 
- Les conjoints et membres de la famille du personnel susvisé.  

 
La participation au Jeu vaut de plein droit et automatiquement acceptation expresse et sans réserve par les 
Participants notamment du présent Règlement, des règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des 
lois et règlements en vigueur sur le territoire français, dont les dispositions applicables en France en matière de 
jeux.  
 
En conséquence, le non-respect du présent Règlement, notamment des conditions requises de participation, 
toutes indications d’identité ou d’adresse falsifiées, frauduleuses, fausses, mensongères, incorrectes, et/ou 
inexactes, ou la violation des autres dispositions précitées entraînera l’invalidation de la participation. 
 

ARTICLE 3 – Principe du Jeu 
 
Le Jeu débute le 18 avril 2020 à 18h et se termine le 21 avril 2020 à 18h00. 
 
Pour participer, chaque Participant devra respecter la procédure de participation suivante : 
 

1. Suivre le compte Instagram de la Marque; 
 

2. Se rendre sur notre story chaque jour 
 

3. Taper sur l’écran de la story jusqu’à ce que la pinata éclate  

 

ARTICLE 4 – Désignation des Gagnants 
 
Les Participants seront sélectionnés (ci-après désignés les « Gagnants ») en respect d’un processus de sélection 
dépendant de la nature de la dotation. 
 
Aussi, le processus de sélection pour la Dotation « Kit Escada Flor del Sol » :  
 



 

1. Visionnage et analyse des participations ; 
2. Communication de la décision par la Marque le 22 avril 2020 via une annonce sur son compte Instagram 

Escada fragrances en format instantané « story » et/ou en format post, mentionnant le compte 
Instagram du Gagnant.  
 

Aucune contestation quant à la désignation des Gagnants ne pourra être valablement formulée. 
 
Le Participant ayant été sélectionné sera prévenu selon les modalités susvisées. 
 

ARTICLE 5 – Dotations 
 

La dotation (ci-avant et ci-après dénommées les « Dotations ») pour chacun le gagnant sont : 
 

- Un kit « Kit Escada Flor del Sol» composé de la manière suivante : 
- Le parfum Flor del Sol Escada 50ml 
- 1 pinata cactus 
- 1 coussin cactus 
- 1 set de broches 
- 1 scented tatoo 
- 1 porte clé  

 
La Société Organisatrice se chargera d’envoyer les kits au plus tard 3 (trois) semaines après l’annonce des 
Gagnants. 
 
La dotation ne pourra être attribuée sous une autre forme que celle prévue par le présent Règlement et ne 
pourra donner lieu, de la part du Gagnant, à aucune contestation d'aucune sorte, visant notamment à obtenir la 
remise de sa contre-valeur en argent, sa modification, son remplacement ou échange pour quelque cause que 
ce soit.  
 
La Marque ou la Société Organisatrice se réservent toutefois la possibilité de remplacer la Dotationspar un autre 
lot de valeur équivalente ou supérieure en cas d’événements indépendants de leur volonté qui rendraient 
impossible la délivrance du gain, sans que cette substitution puisse engager la responsabilité de la Marque ainsi 
que la Société Organisatrice. 
 

ARTICLE 6 – Droits de la propriété intellectuelle 
 
La Marque et ses partenaires sont titulaires de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au Jeu. Ces droits 
leur appartiennent, ou ils détiennent les droits d'utilisation et/ou d’exploitation y afférents. L'accès et la 
participation au Jeu ne confèrent au Participant aucun droit sur ces droits de propriété intellectuelle. 
 
A ce titre, il est formellement interdit de reproduire, représenter, modifier, transmettre, publier, adapter, sur 
quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit, ou exploiter de quelque manière que ce soit, tout 
ou partie des éléments relatifs au Jeu, sans l’autorisation écrite préalable de la Marque. 
 

ARTICLE 7 – Responsabilité 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler le Jeu en cas de 
force majeure ou si des circonstances extérieures à la Société Organisatrice l'exigent et ce, sans que sa 
responsabilité puisse être engagée de ce fait. 
 
La participation par Internet implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites 
d'Internet notamment en ce qui concerne l'absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels ou piratages et risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet. 
 
Il appartient à tout Participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 
données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique et téléphonique contre toutes atteintes. La 



 

connexion de toute personne au site ou à l’application et la participation au Jeu se fait sous son entière 
responsabilité. 
 
Aussi, la responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de mauvaise utilisation ou 
d'incident lié à l'utilisation de l'ordinateur, de tout dysfonctionnement du réseau Internet, des serveurs du Jeu, 
ou de toute autre connexion technique empêchant le bon déroulement du Jeu. En cas de dysfonctionnement 
technique du Jeu, la Société Organisatrice se réserve le droit, s'il y a lieu, d'invalider et/ou d'annuler la session 
de Jeu au cours de laquelle ledit dysfonctionnement aura eu lieu. Aucune réclamation ne sera acceptée de ce 
fait. 
 
Plus généralement, la responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de force majeure 
ou de cas fortuit indépendant de sa volonté. Elle ne saurait non plus être tenue pour responsable et aucun 
recours ne pourra être engagé contre elle en cas de survenance d'événements présentant les caractères de force 
majeure (grèves, intempéries...) privant partiellement ou totalement les Participants de la possibilité de 
participer au Jeu et/ou les Gagnants du bénéfice de leur gain. De même, tant la Société Organisatrice que ses 
prestataires ne sauraient être tenus pour responsables des éventuels incidents survenant à l'occasion de 
l'utilisation des lots, postérieurement à leur remise aux Gagnants.  
 

ARTICLE 8 – Annulation du Jeu 
 
La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous 
quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique, dans le cadre de la participation au Jeu.  
 
Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les Dotations aux fraudeurs, de récupérer les 
Dotations en cas de découverte de la fraude postérieurement à leur attribution et/ou de poursuivre devant les 
juridictions compétentes les auteurs et/ou complices de ces fraudes.  
 
Toute difficulté d’interprétation ou d’application de ce Règlement sera tranchée par la Société Organisatrice.  
 
 

ARTICLE 9 – Données à caractère personnel 
 
Les données à caractère personnel collectées sont obligatoires pour la prise en compte de la participation au Jeu 
et son suivi. Elles feront l’objet d’un traitement mis en œuvre par Coty et ayant pour finalité la gestion du Jeu.  
Ces données seront conservées durant 2 ans. 
 
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, au Règlement 
européen pour la Protection des Données Personnelles 2016/679 du 27 avril 2016 et aux dispositions de la loi 
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, chaque Participant bénéficie d’un 
droit d’accès et de rectification aux données le concernant ainsi que du droit de s’opposer au traitement de ces 
données ; ces droits peuvent s’exercer en s’adressant à la société COTY – 14 rue du 4 Septembre 75002 Paris, 
toute demande devra être accompagnée d’une copie recto-verso d’une pièce d’identité. 
 

ARTICLE 10 – Loi applicable et attribution de juridiction 
 
Le Jeu et le présent Règlement sont soumis exclusivement au droit français 
 
Les tribunaux de la juridiction de Paris seront seuls compétents pour traiter de la survenance d’un litige relatif à 
la validité, l’application ou l’interprétation du présent Règlement. 


