
 

 

JEUX CONCOURS AVEC TIRAGE AU SORT 
A GAGNER : UN CABAS ARTISTES AMOUREUX DE LA MARQUE CRAIE COULEUR 

JAUNE 

Article 1 : Organisation du jeu 

La société AK IMPORT EXPORT / SACAGE (SIRET 483927638/00013), immatriculée au 

Registre du Commerce et dont le siège social se trouve au 146 rue Maréchal Leclerc, 97400 St 

Denis. 

Organise un jeu-concours gratuit sans obligation d’achat, ci-après l’Organisateur. 

Article 2 : Objet du jeu 

Le jeu se déroulera du 08/03/2021 à 09H00 au 18/03/2021 à 23H59, heure locale. Le tirage au 

sort du gagnant aura lieu le 19/03/2021 à 14h00, heure locale. 

Article 2-1 Accès au jeu 

Le jeu et son règlement sont accessibles à l’adresse URL suivante :  

https://facebook.com/sacage.reunion/ 

Ce jeu-concours n’est pas géré ou parrainé par Facebook que l’Organisateur décharge de toute 

responsabilité. Il peut également être communiqué, à titre gratuit, sur simple demande formulée 

auprès de l’Organisateur, à l’adresse mentionnée au point 1. 

Article 3 : Date et durée 

Le jeu se déroulera du 08/03/2021 à 09H00 au 18/03/2021 à 23H59, heure locale (heure de la 

Réunion).  

L’Organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter 

toute date annoncée. 



Article 4 : Conditions de participation et 

validité de la participation 

4-1 Conditions de participation 

Ce jeu gratuit sans obligation d’achat 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, et résidant 

dans le département suivant : LA REUNION. Sont exclues du jeu les personnes ne répondant 

pas aux conditions ci-dessus ainsi que les membres personnel de l’Organisateur et leurs 

familles.  

Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l’autorisation préalable de l’un de ses deux 

parents ou de ton tuteur légal pour participer au Jeu.  

L’Organisateur pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation et, 

le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation.  

L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. 

Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.  

Chaque participant ne peut participer qu’une seule fois. La participation au jeu implique 

l’entière acceptation du présent règlement. La participation est limitée à 1 fois par joueur et par 

tirage.  

4-2 Validité de la participation 

Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com aux dates indiquées dans 

l’article 1. La participation au jeu s’effectue en interaction avec la page fan Facebook SACAGE. 

(https://www.facebook.com/sacage.reunion/) 

A l’occasion de la journée des droits des Femmes, LE STORE SACAGE a décidé de vous faire 

plaisir! 

Tentez de gagner « un cabas artistes amoureux » de la marque française Craie. 

 

Pour participer :  

 Abonnez-vous au Store Sacage 

 Invitez 2 de vos ami(e)s Craie Addict en commentaire  

 Bonus : partagez ce post en story 

 

Bonne chance à tous ! 

Tirage au sort le 19/03/21 à 14h00. 

Lot à venir récupérer au Store Sacage de Saint Denis. 

 

Les informations d’identité, d’adresses, ou d’autres champs mentionnés au formulaire qui se 

relèveraient inexactes entraînent la nullité de la participation. 

https://www.facebook.com/sacage.reunion/


L’Organisateur se réserve le droit d’éliminer du tirage au sort et/ou du jeu toute participation 

qui ne respecterait pas le règlement. 

Article 5 : Désignation du gagnant 

Le tirage au sort se fera le 19/03/2021 à 14h00 (heure de la Réunion) et aura lieu au Store 

Sacage, 81 rue Jean Chatel, Saint-Denis. 

Toute participation ne respectant pas le présent règlement sera considérée comme nul et 

entrainera la désignation d’un autre participant par un nouveau tirage au sort. 

Article 6 : Désignation des lots 

UN CABAS ARTISTES AMOUREUX DE LA MARQUE CRAIE D’UNE VALEUR DE 

89.00€ 

Article 7 : Information ou publication du 

nom du gagnant 

Le gagnant sera informé par message privé dans les 6 jours suivant le tirage au sort sur la plate-

forme facebook.com, lui confirmant la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. 

Le nom du  gagnant sera dévoilé  dans une publication Facebook sur la page du jeu. 

Article 8 : Remise ou retrait des lots 

Le gagnant pourra retirer son lot au magasin LE STORE SACAGE situé au 81 rue Jean Chatel, 

97400 Saint-Denis.  

L’Organisateur se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant 

remise de son lot. 

Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre 

toute autre dotation. L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable de l’utilisation ou de 

la non utilisation, voire de la négoce, du lot par le gagnant.  

A l’issu d’un délai de 7 jours, sans réponse au message privé invitant le gagnant à récupérer le 

lot, celui-ci sera perdu. Il pourra être attribué à un autre participant tiré au sort.  

Pour toutes raisons liées à des problèmes techniques ne permettant pas d’acheminer 

correctement le message privé, l’Organisateur ne saurait en aucun cas être tenu responsable. De 

même il n’appartient pas à l’Organisateur de faire des recherches de coordonnées du gagnant 

ne pouvant être joint.  

 



 

 

Les lots non retirés : 

Le gagnant injoignable, ou ne répondant pas dans un délai de 7 jours, ne pourra prétendre à 

aucun lot, dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. 

Article 9 : Opérations promotionnelles 

Du fait de l’acceptation de son lot, le gagnant autorise l’Organisateur à utiliser son nom, mails 

et ce à des fins promotionnelles sur tout support de son choix, sans que cette reproduction 

n’ouvre droit à une quelconque rémunération ou indemnisation autre que le prix gagné. 

Article 10 : Données nominatives 

Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont enregistrées et 

utilisées par l’Organisateur pour les nécessités de leur participation et à l’attribution de leurs 

gains. 

Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les Participants 

bénéficient d’un droit d’accès, de rectification des informations les concernant. Toute demande 

devra être adressée par courrier à l’adresse de l’Organisateur mentionnée à l’article 1. 

Article 11 : Responsabilité 

Le participant reconnait et accepte que la seule obligation de l’Organisateur au titre du jeu est 

de soumettre au tirage au sort et/ou jury les commentaires recueillis, sous réserve que sa 

participation soit conforme aux termes et conditions du Règlement, et remettre le lot au gagnant, 

selon les critères et modalités définis dans le présent règlement. 

L’Organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute 

défaille technique matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de 

contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau et l’absence de protection de 

certaines données contre des détournements éventuels. 

La participation au jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des 

limites d’Internet tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse 

pour consulter, que pour interroger ou transférer des informations. 

Article 12 : 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 jeu et/ou au 

tirage au sort 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. 

 

 

 

 


