
Règlement du jeu 

 

 

Article 1 : Organisation 

 

DEBAUVE & GALLAIS, dont le siège social est situé au 30 Rue des Saints Pères, 75007 Paris, organise un jeu gratuit 

sans obligation d’achat intitulé « Debauve & Gallais fête Pâques » du 8 au 17 Avril 2017 inclus, sur le compte 

Facebook de Debauve & Gallais, accessible à l’adresse ur :  

https://www.facebook.com/debauveetgallais/?fref=ts 

 

 

Article 2 : Participation 

 

La participation à ce jeu gratuit et sans obligation d'achat est ouverte à toute personne majeure domiciliée en 

France métropolitaine (à l'exception des salariés et représentants de la société organisatrice, de ses partenaires, 

et de ses sous-traitants, ainsi que de leurs conseils et des membres de leur famille) disposant d'une connexion à 

Internet et d'une adresse email valide. La participation est limitée à une seule par personne et par foyer (même 

nom, même adresse, même email). La participation est strictement nominative et le joueur ne peut en aucun cas 

jouer sous plusieurs pseudonymes ou pour le compte d’autres participants. 
 

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect des règles de 

participation. 

 

Article 3 : Modalités  

 

La participation au jeu implique l’entière acceptation du présent règlement. Pour participer, il est nécessaire de 

posséder un compte Facebook ou d’en créer un gratuitement, et de répondre en commentaire à la question :  

 

Pour quels rois le célèbre Joaillier Pierre-Karl Fabergé a t’il créé ses premiers œufs de Pâques ornés de pierres 
précieuses ? 

 

Article 4 : Dépôt du règlement 

 

Le règlement complet est consultable gratuitement sur la page Facebook Debauve & Gallais à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/debauveetgallais/?fref=ts 

 

 

Article 5 : Dotations et remises 

 

 

Les dotations mises en jeu par la marque Debauve & Gallais sont : 

 

3 œufs garnis d’un assortiment de  100g à 120g de chocolats, d’une valeur unitaire de 28€. 

  

 

Le calendrier de remises des lots est le suivant :  

 

Information des gagnants(es) : le lundi 18 Avril 2017 

 

Les gagnants seront avisés publiquement sur la page Facebook. Chaque gagnant(e) devra alors, par message privé 

et dans un délai de 7 jours ouvrés, récupérer son lot en boutique, au 30 Rue des Saints-Pères, 75007 Paris  

 

Article 6 : Désignation des gagnants 

 

Tirage au sort des 3 gagnants le 18 Avril 2017 

 

 

https://www.facebook.com/debauveetgallais/?fref=ts
https://www.facebook.com/debauveetgallais/?fref=ts


Article 7 : Contestation 

 

Le tirage au sort ne pourra faire l’objet d’aucune contestation.  
 

L’attribution d’un lot ne peut donner lieu, de la part des participants, à aucune contestation d’aucune sorte. La 

non-acceptation du lot, pour quelque raison que ce soit, n'entraîne aucune contrepartie de quelque nature que ce 

soit. Les lots non gagnés ne seront pas remis en jeu et resteront la propriété de la marque Debauve & Gallais 

 

La société organisatrice se réserve le droit, sans recours pour le/la gagnant(e), en cas de problèmes indépendants 

de sa volonté, liés à ses fournisseurs, ou à des circonstances imprévisibles, de modifier la nature du prix et d’offrir 
une dotation différente de celle annoncée, mais à un prix public équivalent ; le/la gagnant(e) sera tenu(e) 

informé(e) des éventuels changements qui auraient lieu, notamment par message privé Facebook. 

 

Dans l’hypothèse où la société organisatrice serait dans l’impossibilité de remettre le lot au/à la gagnant(e) 
(adresse mail introuvable, numéro de téléphone non attribué, fausse déclaration, …), ce lot sera conservé à sa 
disposition pendant 1 mois maximum. Au-delà de cette période, les lots non réclamés resteront la propriété de la 

marque Debauve & Gallais  

 

Article 8 : Donnés Personnelles 

 

Tout participant reconnaît être informé que les informations nominatives le concernant seront recueillies 

notamment pour donner effet à sa participation au présent jeu. Les informations nominatives transmises à la 

société organisatrice à l’occasion du jeu feront l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi n° 78-

17 du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification aux informations les 
concernant, en écrivant à la société organisatrice à l’adresse suivante : 

 

DEBAUVE & GALLAIS  

30 Rue des Saints Pères 

75007 Paris 

 

 

Le/La gagnant(e) autorise la société organisatrice à utiliser à titre publicitaire ou de relations publiques en lien 

avec le concours en tant que tels ses nom et adresse, sans que cela ne lui confère une rémunération, un droit ou 

un avantage quelconque, autre que l’attribution de son lot, et cela dans un délai de 1 an à compter de la fin du 

jeu. 

 

Le/La gagnant(e) autorise toutes vérifications concernant son identité et son domicile. Toute fausse indication 

d’identité ou d’adresse entraîne l’élimination immédiate de la participation. 
 

 

Article 10 : Responsabilité 

 

La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si en cas de force majeure ou 

d’événements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent jeu, à l’écourter, le proroger ou 
le reporter. 

 

Des additifs, ou en cas de force majeure, des modifications, à ce règlement peuvent éventuellement être publiés 

pendant le jeu. 

 

La responsabilité de la société organisatrice ne saurait être engagée en cas de perte des envois ou de retard 

d'acheminement postal pour des raisons indépendantes de sa volonté. 

L’utilisation du site internet www.facebook.com et la participation au jeu se font sous l’entière responsabilité des 
participants. 

 

La société organisatrice informe que, compte tenu des caractéristiques du réseau Internet, comme la libre 

captation des informations diffusées et la difficulté, voire l’impossibilité de contrôler l’utilisation qui pourrait en 
être faite par des tiers, elle ne saurait être tenue pour responsable d’une quelconque mauvaise utilisation de ces 
informations. La société organisatrice décline toute responsabilité en cas de défaillance technique logicielle ou 

matérielle rencontrée par les participants à l’occasion de leur participation au jeu.   
 

Article 11 : Réclamation 

 



Toute réclamation doit être faite par écrit à la société organisatrice à l’adresse mentionnée en Article 8, dans un 
délai de 30 jours après proclamation des résultats. Toute réclamation relative à la non réception d’un lot doit être 
faite dans les mêmes conditions, dans un délai de 60 jours après information des gagnants. Aucune réclamation 

ne sera acceptée passés ces délais.  

 

Toutes les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du règlement seront tranchées souverainement 
par la société organisatrice dont les décisions seront sans appel. 

 

Article 12 : Différend 

 

Tout différend né à l’occasion de ce jeu sera soumis au Tribunal compétent de Paris et s’applique dans le cadre du 
droit français. 


