
RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS INSTAGRAM 
NUK x JALEEMOM 

 
Article 1 : Société organisatrice  
La Société ALLEGRE PUERICULTURE, société par actions simplifiée (Société à associé 
unique) au capital social de 12 500 000,00 euros, immatriculée au R.C.S. numéro 407 946 037 
(R.C.S. Saint Etienne), organise un jeu gratuit sans obligation d’achat du 01/02/2021 10:00:00 
au 02/02/2021 10:00:00. L’opération est intitulée : « Jeu-concours NUK x Jaleemom ». 
 
Article 2 : Conditions de participation  
2.1 Ce Jeu est ouvert à toute personne physique, majeure et domiciliée en France métropolitain, 
ayant un compte Instagram actif. 
2.2 La participation au Jeu implique, pour tout Participant, l’acceptation entière et sans réserve 
du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la 
participation et de l’attribution éventuelle de gratifications. 
 
Article 3 : Modalités de participation  
Le Jeu se déroule comme suit : le Participant se connecte sur l’adresse « instagram.com » et 
accède à son compte déjà existant. 
Après avoir pris connaissance des modalités de participation : 
• Le Participant devra être abonné aux deux pages Instagram @nukfrance et @jaleemom pour 
que sa participation soit prise en compte. 
• Le Joueur devra participer via l’écran de story dédié au Jeu sur le compte Instagram de 
@jaleemom. Pour participer, le Joueur devra répondre au sondage de participation (sticker 
sondage) et annoncer sa participation en votant l’option « OUI ». La participation du Joueur est 
limitée à une seule participation, soit un seul vote sur le sondage du Jeu. Tout Participant qui 
participerait plusieurs fois via des comptes Instagram distincts verrait sa participation annulée. 
Le Joueur est libre de relayer le Jeu sur son propre compte Instagram (en plus de sa participation 
sur le sticker sondage), mais tout contenu vulgaire, obscène ou discriminatoire sera supprimé. 
• Le Jeu sera organisé du 01/02/2021 10:00:00 au 02/02/2021 10:00:00. Durant cette période, 
le Jeu sera accessible 24h sur 24 sur Internet à l’adresse : 
https://www.instagram.com/jaleemom/ 
 
Article 4 : Sélection des gagnants 
Un seul gagnant sera désigné à l’issue du Jeu-concours via un tirage au sort effectué à l’adresse 
https://commentpicker.com/business-instagram.php. Un lot lui sera attribué après vérification 
de son éligibilité au gain de la dotation le concernant. Le Participant désigné sera contacté par 
la Société Organisatrice du concours par message privé (en « DM ») via l’interface Messenger 
d’Instagram. Si le Participant ne se manifeste pas dans le mois suivant l’envoi de ce 
commentaire, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot restera la propriété de la 
Société Organisatrice. Le gagnant devra se conformer au règlement. S’il s’avérait qu’il ne 
réponde pas aux critères du présent règlement, son lot ne lui serait pas attribué. Le Participant 
autorise toutes les vérifications concernant son identité, son âge, ses coordonnées postales ou 
la loyauté et la sincérité de sa participation. À ce titre, la Société Organisatrice se réserve le 
droit de demander une copie de la pièce d’identité du gagnant avant l’attribution de la dotation. 
Toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresse fausse entraîne l’élimination 
immédiate du Participant et le cas échéant le remboursement du lot déjà récupéré. 
 
 
 
 



Article 5 : Dotations 
Le gagnant remportera un lot d’un montant de 100€ (cent euros) maximum. Pour ce faire, il 
pourra sélectionner, via le catalogue de produits de la marque NUK (qui lui sera transmis par 
email à l’issue de sa désignation), un ou plusieurs produits – au choix – pour une commande 
d’un montant d’achat de 100€ (cent euros) maximum. 
 
Article 6 : Acheminement des lots 
Suite à sa participation, en cas de gain comme décrit à l’article 5, le gagnant recevra à son 
domicile un colis livré par un transporteur spécialisé, à l’adresse qu’il aura préalablement 
communiquée à Société Organisatrice. Le lot n’est pas interchangeable contre un autre objet, 
ni contre une quelconque valeur monétaire et ne pourra pas donner lieu à un remboursement 
partiel ou total. Le Participant est informé que la vente ou l’échange de lot(s) est strictement 
interdit. La valeur indiquée pour le(s) lot(s) correspond au prix public TTC couramment 
pratiqué ou estimé à la date de rédaction du règlement, elle est donnée à titre de simple 
indication et est susceptible de variation. La Société Organisatrice ne peut être tenue pour 
responsable de tout incident/accident pouvant subvenir dans l’utilisation des lots. Toutes les 
marques ou noms de produits cités sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 
 
Article 7 : Limitation de responsabilité 
La participation au Jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des 
limites de l'Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de 
réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d'interruption, et 
plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l'absence 
de protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de 
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. En conséquence, la Société 
Organisatrice ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable, sans que cette liste soit 
limitative : 
1. de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet ; 
2. de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement/fonctionnement 
du Jeu ; 
3. de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; 
4. de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute 
donnée ; 
5. des problèmes d'acheminement ; 
6. du fonctionnement de tout logiciel ; 
7. des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique ; 
8. de tout dommage causé à l'ordinateur d'un Participant ; 
9. de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou 
limité la possibilité de participer au Jeu ou ayant endommagé le système d'un Participant ; 
10. du dysfonctionnement des lots distribués dans le cadre du Jeu, et des éventuels dommages 
directs et/ou indirects qu'ils pourraient causer. Il est précisé que la Société Organisatrice ne peut 
être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect issu d’une interruption, d’un 
dysfonctionnement quel qu’il soit et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout 
dommage direct qui résulterait, d’une façon quelconque, d’une connexion au site Instagram 
dans le cadre de ce Jeu. 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 
contre toute atteinte. La connexion de toute personne à "https://www.instagram.com" et la 
participation des Participants au Jeu se fait sous leur entière responsabilité. Elle se réserve le 
droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions 
compétentes les auteurs de ces fraudes. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité 
d'aucune sorte vis-à-vis des Participants du fait des fraudes éventuellement commises. Toute 



fraude entraîne l'élimination du Participant. Le Jeu n'est pas géré ou parrainé par la société 
Instagram. La société Instagram ne pourra donc en aucun cas être tenue comme responsable de 
tout litige lié au présent Jeu. Pour toute question, commentaire ou plainte concernant le Jeu, 
s'adresser à la Société Organisatrice du Jeu et non à Instagram. Tout contenu soumis est sujet à 
modération. La Société Organisatrice se réserve le droit pour quelque raison que ce soit, 
d'annuler, reporter, interrompre ou proroger le Jeu ou de modifier tout ou partie des modalités 
du présent règlement, dans le respect de celui-ci. Si, par suite d'un événement indépendant de 
sa volonté, elle était contrainte d'appliquer ce droit, sa responsabilité ne serait être engagée. La 
Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure définitivement du Jeu toute personne qui, par 
son comportement frauduleux, nuirait au bon déroulement de celui-ci.  
 
Article 8 : Dépôt du règlement 
À compter de la date de sa mise en place, ce Jeu fait l’objet du présent règlement. Celui-ci est 
disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à la Société Organisatrice du 
Jeu à l’adresse suivante : ALLEGRE PUERICULTURE, 41 Rue Édouard Martel 42000 Saint-
Étienne. Les timbres liés à la demande écrite d’une copie du règlement ne seront pas 
remboursés. 
 
Article 9 : Données personnelles 
Il est rappelé que pour participer au Jeu, les Participants doivent nécessairement fournir leur 
nom d’utilisateur. Cette information est enregistrée et sauvegardée dans un fichier informatique 
et est nécessaire à la prise en compte de leur participation, à la détermination des gagnants et à 
l'attribution des prix. Cette information est destinée à la Société Organisatrice, et pourra être 
transmise à ses prestataires techniques. Les données ainsi recueillies pourront être utilisées dans 
le cadre légal. En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les Joueurs disposent des droits d'accès, de rectification et de 
suppression des données les concernant. Pour exercer ces droits, les Joueurs devront envoyer 
un courrier à l’adresse suivante : ALLEGRE PUERICULTURE, 41 Rue Édouard Martel 42000 
Saint-Étienne. 
 
Article 10 : Litiges 
Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les éventuelles 
contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur demande écrite à l’adresse suivante : 
ALLEGRE PUERICULTURE, 41 Rue Édouard Martel 42000 Saint-Étienne. Et au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite de participation au Jeu tel qu’indiqué au présent 
règlement. En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation du présent 
règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal ayant droit. 
 
Article 11 : Modération des commentaires et messages 
Pour tout commentaire ou message publié dans le cadre du Jeu et qui ne répondrait pas aux 
conditions énumérées précédemment, la Société Organisatrice s’autorise le droit d’annuler la 
participation du ou des auteurs des commentaires et messages concernés. Tout commentaire 
émis dans le cadre ou à l’issue du Jeu, et dans lequel la marque de la Société Organisatrice est 
citée, devra être destiné à tout public et ne devra en aucun cas être contraire à l’ordre public et 
aux bonnes mœurs. Notamment, il ne devra en aucun cas présenter un caractère raciste ou 
antisémite, et de manière générale ne pas porter atteinte à l’honneur, à la décence ni à la dignité 
des personnes physiques ou morales quel qu'elles soient.  


