
Règlement - jeu concours Le Showroom - L’art de la salle
de bain

ARTICLE 1 - L’Organisateur

La société Le Showroom sarl (siret 788 759 058 00019) organise du 24 octobre 2021 à
8:00 au 31 octobre 2021 à 23h59 un jeu concours sur sa page Facebook (
https://www.facebook.com/LeShowroom.sarl ) (ci-après « l’Organisateur »)

ARTICLE 2 - Les Participants

La participation au jeu concours implique l’acceptation pleine et entière du présent
règlement et du principe du jeu. Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du
présent règlement sera privé de sa participation au jeu et des gains qui peuvent en
découler. Le jeu est ouvert à toute personne physique consommateur, clients ou
prospects de l’entreprise « Le Showroom Sarl » résidents à la Réunion. (ci-après «
Participant(s) »). Une seule participation sera prise en compte par profil Facebook. Les
Participants doivent impérativement être majeurs et juridiquement capables.

Sont exclus de la participation au jeu, le personnel de l’entreprise Le Showroom Sarl, les
conjoints, les ascendants, les descendants directs des membres du personnel, ainsi que
toute personne participant à la mise en œuvre du tirage au sort. Le Showroom sarl se
garde la possibilité de disqualifier toute participation frauduleuse. Ce jeu est gratuit et
sans obligation d’achat.

ARTICLE 3 - Modalités de participation et dotation

Pour participer au jeu le Participant doit disposer d’un ordinateur, téléphone ou tablette
et d’une connexion internet. Le jeu « Complétez le puzzle » commencera le 23/10/2021
à 08h00 et se terminera le 31/10/2021 à 23h59. Le jeu concours sera exclusivement
accessible via Internet en interagissant sur la publication du jeu (commentaires ou
réactions selon la règle de participation précisée sur la publication du réseau social
concerné).  La participation à un jeu ne garantit pas l’attribution du lot et seul le tirage
au sort déterminera le gagnant.
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Jeu Facebook « Complétez le puzzle », du 23/10/2021 à 08h00 au 31/10/2021 à 23h59.
Tirage au sort le 2 novembre 2021. Modalité de participation : commenter la publication
avec un des choix proposés pour compléter le puzzle. Dotation : Une colonne de douche
à encastrer brush rose gold d’une valeur unitaire de 640€ TTC. 1 tirage au sort est prévu
soit 1 gagnant unique.

Le résultat du tirage au sort ne pourra faire l’objet d’aucune contestation. Il sera réalisé
au siège de l’entreprise Le Showroom Sarl et ne sera pas public. Aucun autre lot ne sera
attribué. Le Showroom Sarl ne peut être tenu responsable de tout défaut qui serait dû à
une mauvaise installation du produit. L’installation par un professionnel du lot gagné est
préconisée.

ARTICLE 4 - Attribution du lot

Le Participant tiré au sort sera annoncé en commentaire de la publication du
jeu-concours. Ils sera ensuite contacté en message privé Facebook/Messenger par
l'intermédiaire de la page Le Showroom Sarl pour l’ informer du lot qu’il a gagné. Le lot
sera à récupérer dans le magasin de la société Le Showroom sarl situé au 36 rue
Raymond Mondon, La Possession (97419).

Le lot n’est pas échangeable contre un autre objet, ni contre une quelconque valeur
monétaire et ne pourra faire l’objet d’un remboursement partiel ou total. Par le présent
règlement, les Participants sont informés que l’échange du lot est interdit.
L’Organisateur ne saurait être tenu responsable de l’utilisation, voire du négoce du lot
par le gagnant.

L’Organisateur se réserve le droit de remplacer les lots en tout ou partie par d’autres lots
de nature et de valeur équivalente en cas de difficulté extérieure à sa volonté ou cas de
force majeure. 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.

ARTICLE 5 - Responsabilité de l’Organisateur

L’Organisateur se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler ce jeu,
si des circonstances exceptionnelles l'exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée
de ce fait.
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ARTICLE 6 - Droit d’accès aux informations nominatives

Le présent article prend en compte les règles en matière de protection personnelle
imposées par le règlement général sur la protection des données (RGPD) en date du 25
Mai 2018. Seules les informations nécessaires au bon déroulement du présent jeu et à
la remise des lots en cas de gain sont collectées. Cet article a pour but de vous donner
toutes les informations utiles sur la collecte, l'utilisation et les destinataires de vos
données personnelles.

ARTICLE 7 - Données personnelles recueillies

Il s'agit uniquement des données d'inscription nécessaires au bon déroulement du jeu à
savoir : l’identifiant Facebook du participant pour un concours se déroulant sur la page
Facebook. Elles ne sont ni enregistrées ni sauvegardées dans un fichier informatique
mais sont nécessaires à la prise en compte de la participation au jeu ainsi que de la
remise du lot au gagnant.

Les informations personnelles recueillies ne sont utilisées que dans le cadre du jeu
concours en cours. Elles seront uniquement destinées à la société Organisatrice aux
fins de s'assurer du bon déroulement du jeu, de la désignation du gagnant et de la
distribution du lot. Vos données demeurent confidentielles et ne seront pas utilisées à
des fins commerciales.

Dans le cas où le participant est déclaré gagnant du Concours :
Lorsque le gagnant est contacté pour la remise de son lot, certaines informations
peuvent être demandées au participant. Il s'agit uniquement des données nécessaires à
l’attribution du lot, à savoir : nom, prénom, adresse postale (code postal, ville, numéro de
téléphone, date de naissance, adresse e-mail). Elles ne sont ni enregistrées ni
sauvegardées dans un fichier informatique mais sont nécessaires à l’attribution du lot
gagné et d’en justifier la remise.

ARTICLE 7 - Application du règlement

La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement et
des modalités de déroulement du jeu et de son tirage au sort. Le présent règlement est
disponible sur la page Facebook du Showroom Sarl
(https://www.facebook.com/LeShowroom.sarl).
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ARTICLE 8 -

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 concours
« Colonne de douche encastrée rose gold » sera tranchée souverainement par
l’Organisateur dans le respect des règles et réglementations existantes.

Toute réclamation doit être formulée exclusivement par courrier à Le Showroom Sarl –
36 rue Raymond Mondon, La Possession (97419) dans un délai maximum d’un (1)
mois à compter de la date de la fin du jeu, soit avant le 30 novembre 2021.

Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique concernant l'interprétation du
présent règlement pour des raisons de coût et de logistique.

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 ou d’évènement exceptionnel
susceptible de perturber, modifier ou annuler le jeu et/ou la distribution du lot.

L’Organisateur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de perte et/ou
de détérioration des lots par La Poste ou par tout prestataire en charge du transport
et/ou en cas de fonctionnement défectueux des services de La Poste ou de tout
prestataire en charge du transport.

En cas de retard de livraison, pour des raisons indépendantes de la volonté de la société
ou en cas de non fourniture des Lots par le fournisseur, aucune contrepartie ou
équivalent financier ne pourra être réclamé. 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 ou tentative d’intrusion non
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autorisée sur le système informatique, d’un virus informatique, d’un bug, d’une
défaillance technique ou d’une fraude ou tout autre motif dépassant le contrôle de
l’Organisateur et ayant entraîné des défaillances dans l’administration, la sécurité,
l’équité, l’intégrité ou la gestion du site internet et/ou la bonne tenue de l’Opération.

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. L’Organisateur se réserve
également le droit de disqualifier tout Participant qui altère le fonctionnement de
l’opération ou du site web ou encore qui viole les règles du présent règlement.

Si l’Organisateur fait la publicité du jeu sur sa page Facebook, en aucun cas Facebook
ne sera tenu responsable en cas de litige lié à l’opération. Facebook n’est ni
organisateur, ni parrain de l’opération. 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.

Toute fraude ou tentative de fraude au présent jeu par un Participant entraînera
l’élimination de ce dernier et pourra donner lieu à des poursuites.
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