
REGLEMENT DU JEU CONCOURS GRATUIT SANS OBLIGATION D’ACHAT 
« Quels points de commande pour votre habitat ?» 

 
SOMFY ACTIVITES SA Société anonyme au capital de 
35.000.000 d’euros, dont le siège social est situé au 50, 
Avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
d’Annecy sous le numéro 303.970.230 organise un jeu 
concours gratuit sans obligation d’achat 
intitulé « Quels points de commande pour votre 
habitat ? ». 
 
Article 1 : Conditions de participation 
La participation au présent jeu est gratuite et sans 
obligation d’achat. Il est ouvert aux personnes 
physiques majeures, membres du groupe privé 
Facebook My Somfy Lab - Les Somfynautes, 
demeurant en France métropolitaine, à l’exception du 
personnel de la société organisatrice, de leur famille, 
ainsi que ceux qui ont participé de près ou de loin à la 
conception du jeu. 
 
Article 2 : Les Lots 
Les lots du jeu concours sont : 

• 10 coques de télécommande Nina io de 
couleur bleu, 

• 10 coques de télécommande Nina io de 
couleur violette, 

• 10 coques de télécommande Nina io de 
couleur verte. 

Un participant peut gagner jusqu'à trois lots. 
 
Article 3 : Participation et détermination des 
gagnants : 
Pour être éligible à un lot, les membres du groupe 
Facebook doivent entre le 8 et le 14 décembre :  

• Répondre au sondage sur la publication du 
jeu concours en indiquant être possesseur 
d’une ou plusieurs télécommandes Nina io 
Somfy. 

• Publier un commentaire sous la publication 
en indiquant la volonté de gagner un lot.  

 
Article 4 : La distribution des Lots 
Dans la limite du nombre de lots disponibles, les 
gagnants seront avertis par un message privé sur leur 

messagerie Facebook et/ou par email, de surcroit il 
leur sera demandé d’indiquer leur adresse postale afin 
que le lot soit délivré. 
 
Pour pouvoir bénéficier de leur lot, les gagnants 
devront impérativement répondre à ce message sous 
3 (trois) jours ouvrés En l’absence de réponse, SOMFY 
considèrera que le gagnant a renoncé à son lot. Le lot 
n’est ni modifiable, ni cessible, ni échangeable, ni 
remboursable. Il ne peut faire l’objet de contrepartie 
financière, d’échange, de reprise ou de remplacement, 
pour quelque raison que ce soit. 
 
Si le lot est retourné à SOMFY du Jeu par le prestataire 
de livraison du lot alors SOMFY ne sera pas tenue de 
faire des recherches complémentaires et ne serait être 
tenue responsable :  
- Dans le cas où l’identité et/ou l’adresse du gagnant 
s’avérerait erronée(s) ; 
- En cas de retour d’un courrier/colis, si les 
coordonnées postales ou l’identité ne correspondent 
pas à celles du gagnant, sont erronées ou si le gagnant 
reste indisponible ; 
- En cas d’erreur d’acheminement, de pertes, de 
détériorations, de retards et/ou de vols des dotations 
par les services de La Poste ou tout autre transporteur 
similaire.  
 
Article 5 : La responsabilité 
Toute participation au présent jeu implique une 
acceptation pure et simple du présent règlement. 
SOMFY n’est pas responsable en cas d’évènement de 
force majeure empêchant le bon déroulement du jeu 
ou si en cas d’événements indépendants de sa volonté, 
elle devait annuler, écourter, proroger, reporter ou 
modifier les conditions et dates du présent jeu.  
 
Article 6 : Données personnelles 
Toutes les informations que nous collectons et traitons 
dans le cadre de ce jeu concours seront utilisées 
conformément à la politique de confidentialité de 
Somfy Lab en matière de données personnelles.  

 

https://www.innov-mysomfylab.com/pdf?file=/legalDocs/smf/legal-docs/charter/pdf
https://www.innov-mysomfylab.com/pdf?file=/legalDocs/smf/legal-docs/charter/pdf

