
Règlement Jeu concours « Tapis Rafraîchissant » 
 

Article 1 – ORGANISATION DU JEU 
La SA Natur’animo au capital de 1 001 000,00 €, ci-après désignée sous le nom « Société organisatrice 

», dont le siège social est situé 9 Rue Léonard de Vinci 17440 Aytré, organise un jeu concours gratuit 

du mardi 22 juin 2021 au mercredi 30 juin 2021 23h59 intitulé : « Tapis Rafraîchissant » 

Article 2 – QUI PEUT PARTICIPER 
La participation à ce jeu-concours est gratuite et sans obligation d’achat. 

Ce jeu concours est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine 

uniquement. 

Ne peuvent participer : Les membres du personnel de la Société Organisatrice et les personnes ayant 

collaboré à l’organisation du Jeu, ainsi que leurs familles respectives (c'est-à-dire les personnes d’un 

même foyer fiscal). 

Le jeu concours se déroule du mardi 22 juin 2021 au mercredi 30 juin 2021 23h59. 

Décharge Facebook : cette application n'est pas gérée ou parrainée par Facebook. Les informations 

que vous communiquez sont fournies à Natur’animo et non à Facebook. 

Article 3 – COMMENT PARTICIPER 
Le jeu-concours est accessible sur la page Facebook Natur’animo. 

Pour jouer le participant doit :  

• Se connecter sur la page Facebook de Natur’animo 

• Liker la publication du jeu concours 

• Commentez « je participe » avec une photo de votre chien/chat qui aurait besoin de ce 

tapis ! 

1 tapis rafraîchissant à gagner ! 

Article 4 – SPECIFICITE DES PHOTOGRAPHIES ET CONDITIONS GENERALES 
 Les photographies postées devront être libres de droit. En conséquence, les participants devront 

s’assurer en envoyant leur photographie que les conditions suivantes sont respectées : 

-       la photographie a été prise par le participant et est le fruit de son œuvre originale ; 

-       Les participants déclarent formellement être titulaires des droits d’auteurs sur les textes et les 

photographies postées dans le cadre de ce concours. 

- Les participants s’engagent à respecter le droit des personnes photographiées certifient avoir obtenu 

l’autorisation préalable pour l’affichage et l’exposition de l’image, et notamment, lorsqu’il s’agit de 

personnes mineures. 

-       si la photographie représente d'autres personnes (adultes ou enfants), le participant a obtenu 

l'autorisation de cette personne ou des parents de l'enfant afin de permettre aux organisateurs du 

concours d'utiliser cette photographie la photographie ne contient aucun élément qui contrevient ou 

porte atteinte à quelque droit que ce soit, y compris, sans s’y limiter, au droit d’auteur, à un brevet ou 



à une marque de commerce ou à tout autre droit de propriété intellectuelle, au droit de publicité et 

au droit à la protection de la vie privée de quelque personne physique ou morale que ce soit ; 

 

Les participants dégagent et garantissent Natur’animo de toute réclamation, poursuite, différent ou 

actions éventuelles pouvant émaner d’un tiers en cas de violation de leur droit. Natur’animo se réserve 

le droit de modérer le contenu publié sur l’application du jeu concours et de supprimer sans préavis le 

contenu d’une participation ne répondant pas aux principes de publication en communautés sur 

internet. 

En vous inscrivant au concours, le participant accepte que ses photographies puissent être diffusées 

et exploitées par la société Natur’animo. 

Ainsi, et dans ces conditions, chaque participant autorise par avance sans restriction d’aucune sorte 

Natur’animo, à utiliser leurs photos déposées à l’occasion de ce type de jeu lors d’actions de 

promotion, de communication globale et presse ainsi que pour l’édition de brochures, catalogues ou 

livres, commercialisés ou non, et plus généralement pour tous types d'exploitation tant actuels que 

futurs que cela soit sur support papier ou par voie dématérialisée électronique (Internet notamment). 

Ces éventuelles utilisations ne pourront en aucun cas ouvrir droits à une quelconque rémunération ou 

autre prestation à l’endroit du participant comme de ses ayants droits à quelque titre que ce soit. Il est 

bien entendu que toute modification du document photographique et notamment à titre d’exemple, 

les changements de cadrage, de densité et de couleur qui pourraient intervenir lors de la reproduction, 

est par avance acceptée et ne saurait engager la responsabilité de Natur’animo comme de toute 

personne morale ou physique chargée de cette manipulation et utilisation dans le cadre de la 

promotion du jeu ou de ladite société organisatrice. 

Article 5 – DOTATION ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION 
Tout au long du jeu, les joueurs pourront inviter leurs amis à participer au concours. 

 A la fin du concours, un tirage au sort sera effectué sur la plateforme The Good Luck Fairy disponible 

à cette adresse https://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion?share=SUmX8B8hm.  

Les résultats seront mis en ligne sur la page www.facebook.com/naturanimofr au plus tard le vendredi 

2 juillet 2021. 

Tout gagnant n’ayant pas pu être contacté ou ne s’étant pas manifesté dans les 5 jours suivant le jour 

où il a été contacté et où on lui a informé être gagnant, afin de recevoir son gain, ne sera plus autorisé 

à le réclamer. Et dans ce cas le lot ne sera pas attribué. 

L’Article offert ne peut donner lieu de la part du gagnant, à aucune contestation d’aucune sorte, ni à 

la remise des lots contre-valeur en argent, ni à leur remplacement ou échange pour quelque cause que 

ce soit.  

Le gagnant devra se conformer au règlement. S’il s’avère que le gagnant ne réponde pas aux critères 

(non membre de Facebook, n’ayant pas au moins 18 ans…) du présent règlement, la Société 

Organisatrice ne pourrait alors lui attribuer sa dotation. D'une manière générale.  

La dotation ne pourra en aucun cas être reprise ou échangée contre toute autre dotation, ni transmise 

à des tiers. Cependant, en cas de force majeure, ou si les circonstances l’exigent, Natur’animo se 

réserve la possibilité de substituer à tout moment à la dotation proposée une dotation équivalente. 

http://www.facebook.com/naturanimofr


Article 6 – FRAUDES 
Natur’animo se réserve le droit s’il y a lieu d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie d’une participation 

s'il apparaît que des fraudes de toutes sortes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelque 

forme que ce soit et notamment de manière informatique ou manuelle dans le cadre de la participation 

à l’opération ou de la détermination des gagnants.  

A cette fin, Natur’animo se réserve le droit notamment de faire procéder à des comparaisons des 

données techniques sur ses serveurs (notamment les IP) associées aux participations de l’Opération. 

Natur’animo se réserve le droit de demander à tout participant de justifier son identité, et autres 

éléments justifiant le respect du règlement.  

Natur’animo se réserve, dans toutes hypothèses et même en cas de doute, le droit de disqualifier les 

fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. La 

responsabilité de Natur’animo ne saurait être engagée au titre de ce qui précède et les participants ne 

pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. 

Article 7 – PUBLICITE 
L’Organisateur pourra publier en on et off-line le nom, le prénom, la ville ainsi que le lot remporté par 

le/la gagnant.e et ce sans que le/la gagnant.e puisse exiger une contrepartie quelconque ou s'y 

opposer, à moins de renoncer au bénéfice de leur prix. 

Article 8 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
Natur’animo garde la possibilité de modifier ce règlement à tout moment à condition d’en informer 

les participants par la publication d’un avenant modificatif sur la page Facebook Natur’animo : 

www.facebook.com/naturanimofr  

Article 9 – RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ORGANISATRICE 
Natur’animo ne saurait être responsable au cas où le jeu concours viendrait à être annulé pour cause 

de force majeure. 

La société organisatrice se réserve le droit de prolonger, d’écourter, modifier ou annuler le présent Jeu 

si les circonstances l’exigeaient, et ceci sans réparation d’un quelconque dommage moral ou financier 

pour les participants. 

Article 10 – PROTECTION DES DONNÉES 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 et à la loi dite « 

Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 dans sa dernière version, chaque participant dispose d’un 

droit d’accès, de rectification, d’effacement des données à caractère personnel qui le concernent, d’un 

droit à la limitation du traitement, d’un droit d’opposition à la prospection commerciale, d’un droit à 

la portabilité des données et du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement 

et à la communication des données à caractère personnel après son décès. Le participant peut exercer 

ces droits, en justifiant de son identité, en contactant la Société organisatrice par courriel à l’adresse 

suivante : service-clients@chadog.fr ou par courrier auprès de la Société organisatrice à l’adresse 

indiquée à l’Article 1. 

En cas de réclamation, le participant peut saisir la CNIL. 

http://www.facebook.com/naturanimofr


Article 11 – LITIGES  
Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu devra être formulée par écrit et adressée à 

Natur’animo – 9 Rue Léonard de Vinci 17740 Aytré.  

Natur’animo tranchera toute question relative à l’application du présent règlement, dans le respect de 

la législation française. Ces décisions seront sans appel.  

La loi applicable au présent règlement est la loi française et la langue applicable est la langue française. 

Tout différent né à l'occasion de ce jeu concours fera l'objet d'une tentative de règlement amiable. 

 A défaut d'accord, le litige sera soumis aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de 

Natur’animo, sauf dispositions d'ordre public contraires. 

Article 12 – INFORMATIONS GENERALES  
Il ne sera répondu à aucune demande (écrite, téléphonique ou orale) concernant les modalités ou le 

mécanisme du jeu concours, l'interprétation ou l'application du présent règlement. 

Toutefois les joueurs pourront être informés du nom du gagnant en cas de demande une fois le jeu 

terminé en s’adressant à : Natur’animo – 9 Rue Léonard de Vinci 17740 Aytré. 

 

 

 

 

 

 


