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Règlement du jeu-concours « Plus de coton vous gâte à noël » 

 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

La société PLUS DE COTON (ci-après dénommé « société organisatrice ») situé 55 rue Belliard, 75018 PARIS, 

représentée par Madame Odile Lambot, en sa qualité de Responsable de la communication, organise du 29 

novembre 2018 à 11h00 au 05 décembre 2018 à 17h00 un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé « Plus de 

coton vous gâte à noël », selon les modalités décrites dans le présent règlement. 

Le jeu est accessible depuis la page Facebook « plusdecoton » à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/plusdecoton .  

Le présent concours n’est pas associé à Facebook, ni géré, ni approuvé ou sponsorisé par Facebook.  

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans, disposant d’adresses e-mail et 

postales valides et résidant en France, à l’exception des membres du personnel de la société organisatrice ainsi 

que de toute personne ayant participé à l’élaboration du jeu. Les personnes ne répondant pas à ces critères 

seront disqualifiées du jeu. De même, toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresse entraînera 

l’élimination immédiate du participant. 

Tout participant mineur doit obligatoirement obtenir l’autorisation préalable de l’un de ses deux parents ou de 

son tuteur légal pour participer au jeu. La société organisatrice pourra demander aux participants mineurs de 

justifier de cette autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne la possédant pas. 

La participation au jeu nécessite pour toute personne d’être préalablement en détention d’un compte 

Facebook et d’être abonné au compte Facebook de la société organisatrice. 

Le seul fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. 

 

ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION 

Le jeu se déroule exclusivement sur le réseau social Facebook aux dates indiquées dans l’Article 1. 
La participation au jeu s’effectue à conditions : 

- Que le participant réponde à la question : « Quel cadeau Plus de coton rêvez-vous recevoir à noël ? » 

Partagez votre produit préféré à partir du site https://www.plusdecoton.fr/  » sous les publications 

accessibles à l’adresse indiquée dans l’Article 1. 

- Aimer la page Facebook Plus de Coton : https://www.facebook.com/plusdecoton 

- Liker et commenter le post de la journée 
- S'abonner à la page Instagram Plus de Coton https://www.instagram.com/plusdecoton/ offre plus de 

chance de gagner. 
Une seule participation par personne à ce jeu est autorisée pendant toute la durée du jeu. Toute tentative de 

participation multiple entrainera la disqualification immédiate par la collectivité organisatrice. 

Facebook ne sera pas responsable des éventuelles utilisations erronées, tentatives de fraude, litiges et autres 

difficultés liées à la distribution ou à la diffusion du concours. La participation au jeu entraîne l’acceptation 

pleine et entière du présent règlement, en toutes ses dispositions, des règles de déontologie en vigueur sur 

Internet, ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux gratuits. 

https://www.facebook.com/plusdecoton
https://www.plusdecoton.fr/
https://www.facebook.com/plusdecoton
https://www.instagram.com/plusdecoton/
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ARTICLE 4 – DOTATIONS 

3 gagnants seront désignés parmi les participants les plus actifs durant le jeu concours et se verront attribuer 3 

lots. 

La dotation sera acceptée telle qu’elle est annoncée. Aucun changement de quelque nature que ce soit ne 

pourra être demandé par le gagnant, pour quelque raison que ce soit. La société organisatrice ne sera tenue 

pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation des lots par les gagnants. 

 

ARTICLE 5 – DESIGNATION DES GAGNANTS 

Les 3 gagnants seront contactés le mercredi 5 Décembre par message privé Facebook par le compte 

« plusdecoton », leur confirmant la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier.  

Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 7 jours à compter de l’envoi du message privé sera 

considéré comme ayant renoncé à son gain et un gagnant supplémentaire sera désigné par tirage au sort. 

 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS 

Dans le cadre du jeu, les participants communiquent à la société organisatrice, qui en sera l’unique 

destinataire, des données personnelles les concernant.  

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi que toute 

fraude ou tentative de tricherie entrainera l’élimination de la participation au jeu. 

 

ARTICLE 7 – DYSFONCTIONNEMENT DU JEU 

En aucun cas la société organisatrice ne sera tenue pour responsable du dysfonctionnement du réseau Internet 

ou du réseau social Facebook empêchant l’accès au jeu. Cependant, si le bon déroulement du jeu est perturbé 

par une cause non volontaire de la société organisatrice, cette dernière se réserve le droit d’interrompre, 

repousser, modifier ou écourter le jeu. 

 

ARTICLE 8 – MENTIONS LEGALES DU CNIL 

Les données personnelles collectées par la société organisatrice dans le cadre du présent concours ne serviront 

qu’à envoyer les lots aux gagnants sans pouvoir être utilisées à d’autres fins. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, les participants 

disposent d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. Ils peuvent accéder aux 

informations les concernant en adressant un courrier à PLUS DE COTON - 55 rue Belliard 75018 - PARIS - 

FRANCE, en précisant « Service Gestion des données personnelles ». 

 

ARTICLE 9 – LITIGES 

Le présent règlement est soumis au droit français. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du présent 

règlement à défaut d’accord amiable, sera soumise aux tribunaux compétents. 


