
 
 

ARTICLE 1 : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE AMBASSADEUR  

Centre Commercial Aushopping L’Ilo, situé au 5 Avenue de Lattre de Tassigny, 93800 
Épinay-sur-Seine 

ARTICLE 2 : OBJET DE LA CAMPAGNE  

Les participants devront s’inscrire, en respectant les conditions suivantes :  

- Compléter le questionnaire de participation suivant : http://bit.ly/2Lsxysp  - Nous faire 

parvenir par mail à marketingbigkidsagency@gmail.com  avec en objet « 2021 - NOM PRÉNOM 
» :  

- 1 selfie de vous (obligatoire)  

- Pour augmenter vos chances de devenir ambassadeur.drice : 1 vidéo de présentation 

de vous et de vos motivations pour être ambassadeur.drice  

- Si vous le souhaitez : une ou plusieurs vidéos (liens préférables)  

- Si vous avez déjà un dossier de partenariat prêt, n’hésitez pas à nous le faire parvenir.  

L’organisateur se réserve la possibilité de choisir le nombre de finalistes suite à la réception des 
candidatures. L’organisateur annoncera les noms des ambassadeurs le 29/01/2021 

La participation à la campagne implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son 

intégralité, ci-après « le Règlement ». 
ARTICLE 2-1 : ACCÈS À L'APPEL À CANDIDATURE  

La campagne et son règlement sont accessibles sur Facebook  

(https://www.facebook.com/horsestoreprive/). Le règlement peut également être communiqué, à 

titre gratuit, sur simple demande formulée auprès de l’organisateur.  

https://bit.ly/2Lsxysp?fbclid=IwAR2m0wCQpFRvmRWPLkrr5ZPk4Az69xHpHyxaa-f_r6FzOMkA2yd7EAz1grw
mailto:marketingbigkidsagency@gmail.com


ARTICLE 3 : DATE ET DURÉE  

La campagne se déroule :  

Du 13/01/2021 au 27/01/2021 jusqu’à minuit : prise en compte des candidatures par e-mail à 

marketingbigkids@gmail.com 

Le 28/01/2021 l’équipe Aushpping L’Ilo - Epinay  sélectionnera les 5 ambassadeurs.  

Le 29/01/2021  publication des résultats sur la page Facebook Centre Commercial Aushopping - L’Ilo.  

L’organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter 
toutes dates annoncées.  

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION & VALIDITÉ DE LA 

PARTICIPATION 4-1 CONDITIONS DE PARTICIPATION  

La campagne est ouverte à toutes les personnes majeures ou mineures résidant en France 
Métropolitaine. 

4-2 VALIDITÉ DE LA PARTICIPATION  

Seront prises en compte les participations complètes, c’est-à-dire respectant toutes les 
conditions évoquées à l’article 2.  

L’organisateur se réserve le droit d’éliminer du jeu une participation suspectée de triche, de fraude 

ou toute autre action permettant d’acquérir des likes frauduleux. 

 

ARTICLE 5 : DÉSIGNATION DES AMBASSADEURS  

Les ambassadeurs seront désignés par l’équipe Aushopping L’Ilo - Epinay, les noms des 
ambassadeurs seront annoncés le  29/01/2021 sur Facebook  

ARTICLE 6 : ENCADREMENT DU PARTENARIAT 



Missions et rémunération :  
Une fois les 5 ambassadeurs désignés, un contrat juridique sera établi entre les deux 
parties afin de mettre en place un programme et une liste de missions détaillées. 
Ainsi sera évoqué en échange la rémunération pour les missions demandées. 

ARTICLE 7 : INFORMATION OU PUBLICATION DU NOM DES AMBASSADEURS  

Les ambassadeurs seront annoncés sur notre page Facebook, ils seront également informés par un 
message privé sur Facebook et/ou par email.  

ARTICLE 8 : DELAI DE RÉPONSE 

Les ambassadeurs injoignables, ou ne répondant pas dans un délai de 15 jours pour  fournir leurs 

coordonnées, ne pourront prétendre plus prétendre au titre d’ambassadeur ni dédommagement ou 
indemnité de quelque nature que ce soit.  

 

ARTICLE 9 : CAS DE FORCE MAJEURE / RÉSERVES  

La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 

indépendant de sa volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé. L’organisateur se réserve le 
droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au respect du règlement, notamment 
pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration inexacte ou mensongère ou fraudée. 

 

ARTICLE 13 : LITIGES  

Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du 
règlement sera tranchée exclusivement par l’organisateur. Il ne sera répondu à aucune demande ou 
réclamation téléphonique concernant l’application ou l’interprétation du présent règlement. Toute 
contestation ou réclamation relative au à la campagne devra être formulée par écrit à l’adresse de 
l’organisateur. Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du Jeu. Ce jeu 
concours n’est pas géré ou parrainé par Facebook ou Instagram. Les informations que vous 
communiquez sont fournies au Centre Commercial Aushopping L’iIlo - Epinay et non à Facebook. En 
participant, l’utilisation valide une décharge complète de Facebook et Instagram. Facebook ne gère 
pas ce jeu concours et ne peut être tenu responsable en cas de problème. 


