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RÈGLEMENT DE L'OPÉRATION
LANCEMENT CATALOGUE ENVIE DE SALLE DE BAIN 2021

ARTICLE 1 - PRÉSENTATION

La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, SAS au capital de 17 556 800€, dont le
siège social est situé 2, avenue des Charmes - ZAC du Parc Alata - 60 550 VERNEUIL EN
HALATTE - 572 141 885 RCS COMPIÈGNE, (ci-après « l’Organisateur ») organise à l’occasion
de la sortie de son nouveau catalogue Envie de Salle de bain 2021, du 1er au 30 avril 2021,
trois jeux distincts sans obligation d’achat. Le premier jeu en showrooms CEDEO et ENVIE DE
SALLE DE BAIN et sur Facebook ci-après le « JEU 1 », le second sur Instagram ci-après le « JEU
2 » et le troisième sur Pinterest ci-après le « JEU 3 ».

Les jeux se dérouleront sur :

Ces jeux ne sont ni organisés, ni parrainés par Facebook, Instagram ou Pinterest.

ARTICLE 2 – CONDITIONS ET MODALITÉS DE PARTICIPATION

La participation au jeu est ouverte à toute personne majeure résidant en France
métropolitaine.

Dans le cadre de ces trois jeux, le personnel de l’Organisateur ou de toute société du Groupe
auquel il appartient, n’est pas autorisé à participer, ni à bénéficier des lots.

JEU 1 :

Pour jouer sur la page Facebook Envie de Salle de Bain, le participant doit :
● Disposer d’un ordinateur, tablette ou téléphone et d’une connexion internet.
● Se connecter à son compte FACEBOOK
● Se diriger sur la page Envie de Salle de Bain
● Répondre aux questions posées sur les posts de la semaine du grand jeu concours.

Le participant voulant jouer sur la page FACEBOOK, devra être titulaire d’un compte
FACEBOOK.
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Pendant toute la période de jeu, une seule participation par semaine sur le compte Facebook
Envie de Salle de Bain est autorisée pour chaque participant. Il n’est donc pas possible pour
une même personne de gagner plusieurs fois une même dotation.

Tirage au sort sur Facebook, pour les dotations secondaires :
Le tirage au sort pour chacune des 4 dotations secondaires se fera sous le post de la semaine
correspondante, parmi les participants ayant répondu correctement à la question du post.
Un seul participant par semaine sera désigné en tant que gagnant. Au total, 4 participants
seront gagnants pour les dotations secondaires.

Tirage au sort sur Facebook, pour la dotation principale :
Le tirage au sort pour la dotation principale prendra en compte la totalité des participants
des 4 posts ayant répondu correctement à la question en lien avec le post commenté. Un
seul participant sera désigné en tant que gagnant.

Le fait d’avoir répondu correctement à toutes les questions ne garantit pas l’obtention d’un
lot. Seul le tirage au sort déterminera le gagnant.

Pour jouer dans un showroom CEDEO ou Envie de Salle de Bain, le participant doit :
● Remplir les mentions indiquées sur le bulletin prévu à cet usage au sein du

showroom,
● Déposer le bulletin une fois rempli, dans l’urne prévue à cet effet.

JEU 2 et 3 :

Le participant voulant jouer sur la page INSTAGRAM ou PINTEREST, devra être titulaire d’un
compte sur l’un de ces sites.

Pendant toute la période de jeu, une seule participation sur le compte Instagram et une
seule participation sur le compte Pinterest Envie de Salle de Bain sont autorisées pour
chaque participant.
Pour jouer sur le compte Instagram Envie de Salle de Bain, le participant doit :

● Disposer d’un ordinateur, tablette ou téléphone et d’une connexion internet.
● Se connecter à son compte INSTAGRAM.
● S’abonner au compte INSTAGRAM Envie de Salle de Bain.
● En story, ils devront utiliser le filtre Envie de Salle de Bain.
● Poster leur story et taguer @enviedesalledebain
● S’abonner au compte @enviedesalledebain pour participer au tirage au sort.

Le tirage au sort des 5 gagnants sera aléatoire parmi les différents participants remplissant
correctement ces critères.

Pour jouer sur le compte Pinterest Envie de Salle de Bain, le participant doit :
● Disposer d’un ordinateur, tablette ou téléphone et d’une connexion internet.
● Se connecter à son compte PINTEREST.
● Répondre correctement à la question posée sur l’épingle destinée au jeu concours, en

s’aidant du lien vers la landing page.
● Commenter l’épingle en question avec sa réponse.
● Épingler le jeu sur son compte Pinterest
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Le tirage au sort du gagnant sera aléatoire parmi les différents participants remplissant
correctement ces critères.

ARTICLE 4 – SÉLECTION DES GAGNANTS

JEU 1

Le tirage au sort, parmi les participants ayant déposé leur bulletin dans un SHOWROOM, sera
réalisé dans les bureaux de DSC, 12 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie, au terme de
l’opération. Pour ceux ayant joué sur FACEBOOK, le tirage au sort sera réalisé dans les
bureaux de NIKITA, 22 rue Jean Moulin, 59000 Lille.

JEU 2 et 3

Les tirages au sort, d’une part parmi les participants ayant joué sur INSTAGRAM et d’autre
part ceux ayant joué sur PINTEREST, seront réalisés dans les bureaux de NIKITA, 22 rue Jean
Moulin, 59000 Lille.

Les tirages au sort des jeux 1,2 et 3 ne sont pas publiques.

ARTICLE 5 – DESCRIPTION DES LOTS

Les lots à gagner lors des tirages au sort sont :

Pour le JEU 1 :

> Deux cartes cadeaux à valoir sur le site Staycation, https://www.staycation.co/fr/, d’une
valeur unitaire de 450€TTC, valable jusqu'au 01/04/22, pour un weekend dans la destination
de votre choix selon les offres disponibles.

- 1 carte cadeau sera attribuée au gagnant tiré au sort parmi les participants ayant
joué sur FACEBOOK et 1 carte cadeau sera attribuée au gagnant tiré au sort parmi les
participants ayant joué en SHOWROOM.

Les gagnants du JEU 1 ne pourront percevoir qu’un seul lot, ils ne peuvent gagner à la fois en
showroom et sur Facebook.

> Des coffrets  (valeur 10,99€) : Diffuseur en verre parfum bois vanillé 30ML
1 coffret sera attribué chaque semaine, par tirage au sort parmi les bulletins laissés dans
l’urne, dans chacun des SHOWROOMS et 1 coffret sera attribué chaque semaine sur
FACEBOOK, parmi les participants de la semaine.

Pour le jeu concours en showroom : tirage au sort effectué les 9 , 16, 23 et 30 avril 2021 en
showroom parmi les bulletins de participation au jeu concours. Cumulable avec le week-end
à gagner. Un seul coffret maximum par participant pendant l’opération, quel que soit le
nombre de participations.

Pour le JEU 2 :

https://www.staycation.co/fr/
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> 5 coffrets (valeur 10,99€) : Diffuseur en verre parfum bois vanillé 30ML
Ils seront attribués par tirage au sort, parmi l’ensemble des personnes ayant participé au jeu
2 conformément au présent règlement.

Pour le JEU 3 :

> Un bouquet format XL et son vase de la marque PAMPA, d’une valeur de 110€, diamètre 50
cm.
Il sera attribué par tirage au sort, parmi l’ensemble des personnes ayant participé au jeu 3
conformément au présent règlement.

Pour les JEU 1, 2 et 3 :

Aucun autre lot ne sera attribué par les tirages au sort.

Un seul lot sera attribué par gagnant.

Les valeurs indiquées correspondent aux prix publics unitaires TTC approximatifs estimés à la
date de rédaction du règlement. Elles sont données à titre de simple indication et sont
susceptibles de variations.

ARTICLE 6 – DONNÉES PERSONNELLES :

Chaque participant reconnaît et accepte que dans l’hypothèse où il serait désigné gagnant à
l’un des jeux organisés sur les réseaux sociaux, il devra communiquer son nom/prénom,
numéro de téléphone, adresse mail ainsi que son adresse postale à l’ « Organisateur » pour
qu’il puisse lui envoyer les dotations lui revenant. Ces informations figureront le cas échéant
dans un fichier informatique.

Ces informations sont destinées à l’ «Organisateur » uniquement aux fins de :
● Organiser le jeux concours ;
● Déterminer les gagnants des jeux concours ;
● Permettre la livraison par nos prestataires, des récompenses à ces jeux concours.

Nous ne conserverons vos informations personnelles que pendant la durée strictement
nécessaire aux finalités énoncées précédemment ou pour satisfaire à nos obligations légales
ou en vue d'exercer, de défendre ou de faire valoir nos droits.

L’accès à ces données n’est accordé qu’à nos services internes ainsi qu’à des prestataires
contribuant à la mise en place de ces jeux concours.
Les données personnelles ne pourront être transmises à des tiers pour des finalités
commerciales qu’avec l’accord exprès du Participant.

Conformément à la réglementation sur les données personnelles, toute personne
remplissant une demande de participation bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression portant sur les données personnelles collectées par la Société organisatrice.
Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite en contactant l’Organisateur à
l’adresse :

DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE SAS
2 avenue des Charmes, 
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ZAC du Parc Alata Verneuil en Halatte (60550), 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données par notre
société, consultez la rubrique « Comment exercer vos droits » sur notre site internet cedeo.fr.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le
présent traitement de données n'est pas conforme aux règles de protection des données,
vous disposez du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL) .

ARTICLE 7 - RÈGLEMENT

La participation à ces jeux implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement qui
est disponible gratuitement sur les pages :
-https://www.cedeo.fr/
-https://facebook.com/enviedesalledebain.fr/
-https://www.instagram.com/enviedesalledebain/
-https://www.pinterest.fr/enviedesalledebain/

- et en showrooms CEDEO et Envie de Salle de Bain.

Toutes les difficultés pratiques d'application ou d'interprétation de celui-ci seront résolues
souverainement par l’Organisateur.
Les participants s’interdisent de publier du contenu, de quelque nature que ce soit, qui serait
contraire ou susceptible d’être contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois et
règlements en vigueur.
À défaut, l’Organisateur se réserve le droit de supprimer tout commentaire qui ne
respecterait pas les termes du présent règlement et/ou la réglementation en vigueur et la
participation de l’auteur du contenu litigieux sera considérée comme nulle.
Le jeu est accessible sur les plateformes Facebook, Instagram et Pinterest, toutefois, en
aucun cas Facebook, Instagram et/ou Pinterest ne seront tenus responsables en cas de litige
lié aux jeux. Facebook, Instagram et Pinterest ne sont ni organisateur, ni parrain des jeux.

ARTICLE 8 – COMMUNICATION DES RÉSULTATS :

JEU 1 :

Les gagnants des tirages au sort réalisés au terme de l’opération seront contactés par les
showrooms, et pour FACEBOOK par commentaire sur le post du concours et par message
privé au cours de la semaine suivant le tirage.

Les gagnants des tirages au sort hebdomadaire en showroom seront contactés à l’aide des
informations inscrites sur leur bulletin dans la semaine suivant le tirage au sort.
Les gagnants des tirages au sort hebdomadaire sur FACEBOOK seront contactés par
commentaire sur le post du concours et par message privé au cours de la semaine suivant le
tirage.

https://www.cnil.fr/fr/plaintes
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
https://www.cnil.fr/
https://www.cedeo.fr/
https://facebook.com/enviedesalledebain.fr/
https://www.instagram.com/enviedesalledebain/
https://www.pinterest.fr/enviedesalledebain/
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Dans les messages envoyés aux gagnants sur FACEBOOK, il pourra leur être demandé
certaines informations conformément à l’article 6 ci-dessus afin de pouvoir leur remettre
leur lot.

JEU 2 et 3 :

Les gagnants Instagram et Pinterest seront informés par commentaire sur le post du
concours et par message privé au cours de la semaine suivant le tirage.

Dans les messages envoyés aux gagnants sur Instagram et Pinterest, il pourra leur être
demandé certaines informations conformément à l’article 6 ci-dessus afin de pouvoir leur
remettre leur lot.

Pour les jeux 1, 2 et 3 :

L’Organisateur se réserve le droit de vérifier l’identité du gagnant auprès de celui-ci de même
que sa capacité à recevoir son prix personnellement.

Il ne sera pas possible d’obtenir la compensation financière du lot offert, ni de demander son
échange.
Les présents jeux sont gratuits et sans obligation d'achat. Toutefois, tout éventuel frais (tel
que les frais de connexion à Internet par exemple), nécessaire à la participation aux présents
jeux, ne sera pas remboursé.
Dans l’hypothèse où l’« Organisateur » serait dans l’impossibilité de contacter le gagnant
(compte Facebook supprimé, invalide, etc.), il ne sera pas tenu d’effectuer des recherches
complémentaires afin de retrouver le gagnant indisponible ou injoignable.

Dans ce cas, leur dotation sera directement remise en jeu.

ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ :

L’Organisateur se réserve le droit d'écourter, de modifier ou d'annuler les jeux si les
circonstances l'exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
Le lot obtenu n’est ni cessible, ni convertible en espèces, ni payable par chèque ou virement
bancaire. Chaque bénéficiaire est soumis aux règles et lois fiscales en vigueur.
Les fournisseurs des lots qui ne dépendent pas de l’Organisateur sont seuls responsables de
la bonne exécution de leurs obligations, notamment en cas de réclamations, de
dysfonctionnements ou de dommages. L’Organisateur ne peut être tenu responsable des
manquements des fournisseurs ou des défauts éventuels du lot. Si le gagnant ne
communique pas les coordonnées nécessaires à l’envoi de son lot, ce dernier pourra être
remis en jeu pour une opération ultérieure.

ARTICLE 10 – REMPLACEMENT :

L’Organisateur se réserve le droit de remplacer tout ou partie du lot par d’autres lots de
valeur équivalente. L’Organisateur ne saurait être tenu responsable de l’utilisation, voire du
négoce du lot par les gagnants.

ARTICLE 11 – RÉCLAMATION :
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Toute réclamation doit être faite par écrit à DSC – Service Communication - dans le délai d’un

mois suivant la fin des jeux. Aucune réclamation ne sera acceptée passé ce délai. Il ne sera
répondu à aucune demande téléphonique concernant l'interprétation du présent règlement
pour des raisons de coût et de logistique.
Toute question d’application ou d’interprétation du règlement ou toute question imprévue
qui viendrait à se poser dans le délai d’un mois suivant la fin du jeu sera tranchée
souverainement par l’Organisateur dans le respect des règles et réglementations existantes.
L’Organisateur ne saurait être responsable de tout fait qui ne lui serait pas imputable,
notamment un éventuel retard de la distribution du courrier ou du mauvais acheminement
informatique, ni de cas de force majeure susceptible de perturber, modifier ou annuler
l’opération.
La responsabilité de l’Organisateur est strictement limitée à la délivrance des dotations
effectivement et valablement gagnées. L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable
de l'encombrement du réseau Internet, de la qualité de l'équipement des internautes, ni de
la qualité de leur mode d'accès qui pourraient avoir des répercussions sur le délai
d'acheminement des réponses ou sur le temps de connexion nécessaire à la participation.
Ainsi, la responsabilité de l’Organisateur ne pourra être engagée si les participations ne sont
pas enregistrées, incomplètes, ou impossibles à vérifier.
L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable d’éventuels dysfonctionnements liés au
réseau Internet lui-même ou liés à toute intrusion, tentative d’intrusion ou fraude ayant
entraîné des défaillances dans l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la gestion
du jeu. L’Organisateur ne saurait notamment être déclaré responsable pour toutes erreurs,
omissions, interruptions, effacement, perte de tout courrier électronique et plus
généralement, de la perte de toute donnée de ce fait.
Si pour quelque raison que ce soit, ces jeux ne devaient pas se dérouler comme prévu par
suite par exemple d’un virus informatique, d’un bug, d’une intervention, intrusion non
autorisée sur le système informatique, d’une fraude, ou d’une défaillance technique ou tout
autre motif dépassant le contrôle de l’Organisateur et corrompant ou affectant la gestion, la
sécurité, l’équité, la bonne tenue des jeux, l’Organisateur se réserve alors le droit
discrétionnaire d’écourter, proroger, modifier, reporter ou annuler les jeux ou encore d’y
mettre fin. L’Organisateur se réserve également le droit de disqualifier tout participant qui
altère le fonctionnement des jeux ou du site web ou encore qui viole les règles du présent
règlement.


