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REGLEMENT DU JEU CONCOURS DE LA FETE DES MERES 

 

Jeu concours Facebook de la clinique du Tertre Rouge- du mercredi 27 MAI 2020 jusqu’au mercredi 03 
juin 00h00 avec annonce de la gagnante le 04 JUIN 2020. 

En soumettant un bulletin de participation à ce jeu concours, le participant accepte sans réserve de 
respecter le règlement ci-dessous. 

1 Société Organisatrice 

La Société Organisatrice de ce jeu concours est la clinique du Tertre Rouge 62 rue de Guetteloup 72100 
Le Mans immatriculée au rcs 321 737 108 

2 Conditions de participation 

Ce jeu concours gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de 18 (dix-huit) ans et plus au 
moment de la participation disposant d’un accès internet et résidant en France métropolitaine. Il est 
proposé pour toutes les futures mamans inscrites à la maternité, qui n’ont pas encore accouché ou bien 
qui ont accouché chez nous depuis le 1er janvier 2015. 

Les personnes de la Société Organisatrice et leurs familles ainsi que toute personne ayant participé à 
l’élaboration du jeu ne peuvent participer au jeu concours. 

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne – même nom, même prénom, même adresse 

électronique ou identifiant Facebook, pendant toute la période du jeu.  

La Société Organisatrice pourra demander à tout participant de justifier leur identité et, le cas échéant, 
disqualifier par exemple un participant mineur 

3 Modalités de participation   

3.1 Pour participer au jeu concours et tenter de gagner les prix décrits ci-dessous, les participants 
doivent : 

a. Se connecter aux réseaux sociaux Facebook de la Société Organisatrice avec leur propre 
compte   

b. Partager la publication du jeu concours en mode public 
c. Liker la page Facebook de la Maternité  
d. Notifier 1 ami(e)s dans les commentaires du post 

 
3.2 La Société Organisatrice se réserve également le droit de disqualifier tout participant qui enfreint 

toute disposition du présent règlement, ou tout élément qu'il juge inapproprié pour quelque raison que 

ce soit, à sa seule discrétion. 

4 Critères de sélection  

4.1 La gagnante sera sélectionnée aléatoirement par tirage au sort papier ou Excel parmi la liste des 
participantes  
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4.2 Si une participante commente plusieurs fois la publication du jeu concours, une seule participation 
sera comptée. 

5 Prix 

La gagnante recevra le prix suivant: une séance photo famille et 5 tirages de cette séance. La famille 
inclus le papa-la maman et les enfants ou bien les papas et enfants ou mamans et enfants uniquement. 

La séance devra être programmée avec Sophie Faugas, la photographe. Si la maman n’a pas encore 
accouché la séance se fera dans les 6 mois qui suivent la naissance du bébé. 

La gagnante autorise la maternité et la photographe à diffuser les photos de cette séance sur leurs 
réseaux sociaux.  

Aucun remplacement ou transfert du prix n'est autorisé. Un prix ne peut pas être échangé contre de 
l'argent ou contre toute autre dotation. Le prix sera remis sans aucune garantie sur les produits.  

Si pour des raisons indépendantes de la volonté du fournisseur des prix (qui n’est pas la Société 
Organisatrice), le prix annoncé ne peut être remis, le fournisseur décernera un lot de nature et de valeur 
équivalente. 

La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation 
voire du négoce des prix par la gagnante 

6-Information/annonce de la gagnante 

La  gagnante sera tirée au sort dans la journée du 04 juin 2020. Elle sera notifiée du prix remporté via 
une publication sur le mur de la page Facebook. La  gagnante devra confirmer à la Société Organisatrice 
qu'elle accepte le prix par écrit au plus tard le 11 juin 2020  via un message privé adressé à la page 
Facebook de la Société Organisatrice.  

Toute gagnante ne donnant pas de réponse au plus tard le 11 juin 2020 sera réputée renoncer à son 

prix et ce dernier sera attribué à une autre gagnante par un nouveau tirage au sort. 

Si un des prix n’est pas accepté dans le délai par la gagnante concerné, ou si le prix est refusé par la 

gagnante concernée, le prix sera attribué à une autre gagnante  

En cas de litige sur l'identité de la gagnante, la Société Organisatrice décernera son prix à un autre 
participant selon la procédure décrite ci-dessus.  

La Société Organisatrice pourra annoncer publiquement le nom de la gagnante pendant un délai de (6) 
mois à compter de la clôture du jeu concours le 03 juin 2020 00h00 y compris via des réseaux sociaux. 

7 Décharge de responsabilité générale 

Le jeu concours étant accessible sur la plateforme Facebook, en aucun cas Facebook  ne sera tenu 

responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n’est ni organisateur ni parrain de l'opération. 

La Société Organisatrice décline toute responsabilité en cas de problèmes informatiques ou de réseau, 
de serveurs, ou de comptes de messagerie.  
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En participant à ce jeu concours, les participants dégagent la Société Organisatrice et ses collaborateurs 
de toute responsabilité, basée sur toute théorie, et renonce à toutes les réclamations et tous les motifs 
de poursuite découlant de ce jeu concours et/ou du règlement et/ou de l'utilisation des prix ou en 
rapport avec eux dans les limites autorisées par la loi en vigueur.  

8 Données 

En participant à ce jeu concours et en soumettant des informations personnelles, les participants 
autorisent expressément le traitement de leurs informations personnelles par la Société Organisatrice 
pour les besoins du jeu concours ou de toute publicité associée par la Société Organisatrice jusqu’au 31 
décembre 2020. 

La politique de la Société Organisatrice en matière de protection de la vie privée sera applicable.  

9 Loi applicable et tribunaux compétents 

Sous réserve de l'application de dispositions impératives édictées par une loi nationale ou 
réglementation européenne, les participants acceptent : (a) d'être liés par ce règlement ; (b) que les 
litiges soient régis par le droit de France (ou par des dispositions locales impératives, le cas échéant) et 
résolus exclusivement dans les tribunaux français (ou dans une juridiction locale obligatoire, le cas 
échéant), dans les limites autorisées par la loi en vigueur ; et (c) de consentir et renoncer à toute 
objection concernant la compétence des dits tribunaux pour ces litiges. 

10 Divers 

Le jeu concours est sans objet dans les pays qui l'interdisent. Si une disposition ou une partie d'une 
disposition du présent règlement est considérée comme invalide, illégale ou inapplicable par une 
juridiction compétente, elle sera considérée comme modifiée dans la moindre mesure possible pour la 
rendre valide, légale et applicable. Si une telle modification n'est pas possible, la disposition ou partie 
de disposition concernée sera considérée comme supprimée. Toute modification ou suppression 
apportée à une disposition ou partie de disposition dans le cadre de la présente clause n'aura aucun 
effet sur la validité et l'applicabilité du reste du règlement.  

Dans les limites autorisées par la loi en vigueur, la Société Organisatrice a le droit de suspendre, modifier 
ou dénoncer le jeu concours si elle estime, à sa seule discrétion, qu'une défaillance, une erreur, une 
interruption ou un dommage porte ou portera atteinte à l'administration, la sécurité, l'impartialité, 
l'intégrité ou au déroulement correct du concours.  

La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable, si pour des raisons indépendantes de 
sa volonté, le présent règlement intérieur devrait être modifié, reporté ou annulé partiellement ou 
totalement. Sa responsabilité ne saurait être engagée et aucune réparation ne pourrait lui être 
demandée. 

Cette promotion n’est pas gérée ou parrainée par Facebook. Les informations que vous communiquez 
sont fournies à la Société Organisatrice et non à Facebook.  

Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient 
ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 
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11. Article informatique et libertés 

Conformément aux dispositions de la Loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 6 aout 
2004, les informations collectées pour participer au jeu concours sont destinées exclusivement à la 
Société Organisatrice. Les données collectées à cette fin sont obligatoires pour participer au concours. 
Par conséquent, les personnes qui souhaiteraient supprimer ces données avant la fin du concours ne 
pourront pas y participer. 

Tout participant au concours dispose par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
des données le concernant sur simple demande écrite à Clinique du Tertre Rouge à l’attention de la 
référente Materniteam 62 rue de Guettloup 72100 Le Mans  

 


