
REGLEMENT du JEU CONCOURS FACEBOOK 

«  J'M Maison et Jardin d'été 2019 »

1 - LA VILLE ORGANISATRICE 

La ville du Tampon dont la mairie est située  au 256 rue Hubert Delisle, 97430 Le Tampon 
organise, du 9 au 17 février 2019 inclus, un jeu intitulé « Jeu Like – J'M Maison et Jardin d'été 2019
» sur la page Facebook Parc Lé O lé La, doté d'un lot cadeau. La participation est gratuite et sans 
obligation d'achat.

Le jeu sera hébergé à l’adresse suivante pendant toute la durée du jeu :
https://www.facebook.com/GKleolela
Le Participant reconnaît être informé de la politique de confidentialité du site Facebook, qui peut 
être consultée directement sur le site de Facebook.

Ce jeu n’est pas géré ou parrainé par Facebook. Les informations communiquées sont fournies à la 
société organisatrice et non à Facebook. Les informations fournies par le participant permettent de 
déterminer le classement et de transmettre le lot au gagnant.
Facebook ne peut être considéré comme responsable, en cas de problème.

2 - PARTICIPATION 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure, résidant à l'île de La Réunion ayant un accès à 
Internet et un compte utilisateur Facebook valide, associé à une adresse e-mail valide, à l’exception 
du personnel de communication de la ville organisatrice. 
Le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement par le 
Participant. 

3 - MODALITES DE PARTICIPATION 

Pour participer, chaque participant devra se rendre sur la page Facebook, Parc Lé O lé La : 
http://www.facebook.com/  GKleolela
Le participant devra: 

• 1 - Se connecter sur la Page Facebook accessible à l’adresse suivante pendant toute la durée 
du concours : http://www.facebook.com/  GKleolela

• 2 - Devenir Fan de la page « Parc Lé O lé LA » – Cliquer sur le bouton « J’AIME » de cette 
page Facebook ;

• 3 – Partager sur sa page le post Facebook relatif au « Jeu Like –  J'M Maison et Jardin d'été 
2019» et inciter ses amis à aimer (liker) son statut ;

• 4 – Le dernier jour du jeu, le participant devra renvoyer par messagerie privée une capture 
d'écran du statut sur sa page facebook et le nombre de « Like » associés, puis ses nom, 
prénom, téléphone de contact et date de naissance. 

• 5 – Nos services répondra à l'écrit par messagerie privée pour notifier à la personne son gain.
Après vérification sur le profil Facebook du Participant, par nos services et en sa présence, 
du nombre de « like » (le nombre de « like» ne devra pas être inférieur au nombre notifié sur
la copie d'écran) le participant connaitra alors les modalités de récupération du lot.  

Le participant certifie que ses données sont exactes. Ses données étant nécessaires à la prise en 
compte de la participation et à l’attribution de la dotation, toute fausse déclaration ou déclaration 
erronée et/ou incomplète entraînera automatiquement l’élimination de cette participation.
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La participation au jeu est illimitée durant toute la période de jeu, mais limitée à un gain à un 
compte utilisateur Facebook. En cas de gain, toute participation ultérieure ne sera plus prise 
en compte.
En tout état de cause, pour participer valablement au jeu, le participant devra se conformer 
strictement aux conditions émises dans ce règlement. 

4 -DOTATIONS 

La dotation globale de l’opération est de 1 lot d’une valeur d'environ 2 000 euros. 

Le gagnant recevra un lot issu d'un partenariat avec une marque sponsor. 

Le lot n’est ni échangeable, ni remplaçable, ni remboursable même en cas de perte, de vol, de 
détérioration. Il ne peut donner lieu à aucune contrepartie monétaire ou rendu de monnaie. 

5 -MODALITES DU JEU

Chaque jour à compter du 9 février 2019 inclus, le post « J'M Maison et Jardin d'été 2019 » sera 
posté sur la page Facebook Parc Lé O lé La, jusqu'au 17 février 2019 inclus, parmi les statuts de la 
page Facebook.

Le gagnant sera la  personne à avoir partagé le post « J'M Maison et Jardin d'été 2019 » sur son 
profil Facebook et incité ses amis à « liker » son statut. Le gagnant aura recueilli le plus de « like » 
sur son statut Facebook. 

Il ne pourra y avoir qu'un seul gagnant. Ce gagnant sera visible sur la page à l'issue du jeu.

Le gagnant disposera d’un délai de dix jours à compter de sa notification de gain pour procéder à la 
vérification de son nombre de « like » sur son profil Facebook, au sein du service communication 
de la Mairie du Tampon, situé 256 rue Hubert Delisle, 97430 et confirmer son acceptation du lot. 

Tout gagnant qui n’aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme ayant renoncé purement et
simplement à son lot. A l’issue de ce délai, le lot non réclamé sera définitivement perdu.

Le lot ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de sa contre-valeur 
en espèces, ni d’aucune contrepartie de quelque nature que ce soit.

La ville organisatrice ne saurait être tenue pour responsable en cas de non envoi des coordonnées 
téléphoniques par le gagnant, en cas de non-réponse à l'appel téléphonique passé par les services, 
encas de défaillance du fournisseur d’accès téléphonique, en cas de défaillance du réseau internet ou
pour tout autre cas.

Le nom du gagnant sera disponible sur demande écrite au Service Communication, 256 rue Hubert 
Delisle, 97430 Le Tampon, jusqu'au 28.02.2019

6 -PUBLICITE ET PROMOTION DU GAGNANT 

Chaque gagnant accepte par avance l’utilisation de ses nom, prénom sur quelque support que ce 
soit, aux fins de communication ou autre, sur le réseau internet ou non, pendant une durée 
maximum de 1 an, sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à un autre bénéfice que le lot gagné.
Dans le cas où le gagnant ne le souhaiterait pas, il devra le stipuler par écrit dans l’e-mail de 
confirmation de ses coordonnées téléphoniques et d’acceptation de son gain. 



8 -LIMITE DE RESPONSABILITE 

La ville organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure 
ou d’évènement indépendant de sa volonté ou de nécessité justifiée (par exemple, si le jeu ne 
pouvait se dérouler convenablement du fait d’un virus, d’un bug, d’une intervention d’un tiers non 
autorisé, d’une fraude, de problèmes techniques et/ou postaux), elle était amenée à annuler le 
présent jeu, à l’écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions.

La ville organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de tout fait qui ne lui serait pas 
imputable, notamment en cas de non récupération du lot, mauvais fonctionnement ou d’interruption 
des communications ou des lignes téléphoniques, de l’indisponibilité du site Internet, de défaillance 
technique, des dysfonctionnements du réseau Internet et plus généralement, les risques inhérents à 
toute connexion et transmission, l’absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le 
réseau.

Il appartient à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 
propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La 
connexion de toute personne au site et la participation au jeu se fait sous l’entière responsabilité des 
participants.

La société organisatrice se réserve le droit d’exclure du jeu et de poursuivre en justice toute 
personne qui aurait triché ou troublé le bon déroulement du jeu.

9- INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Les informations recueillies dans le message privé de confirmation sont obligatoires. Elles sont 
destinées à la ville organisatrice en vue de la participation au jeu, de la gestion du gagnant et de 
l’attribution de la dotation. Si le participant l’a accepté, les données collectées permettront de 
l’informer des mises à jour effectuées sur le site ou de lui communiquer des offres particulières.

La vérification du profil Facebook du participant est obligatoire pour vérifier la viabilité du nombre 
de « like » sur son profil. Notre service procèdera à une déconnexion de son compte en sa présence, 
pour ne plus avoir accès à son profil privé. 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17« Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978, 
chaque participant dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données le concernant. 

10 -PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

La reproduction, la représentation ou l’exploitation de tout ou partie des éléments composant le jeu 
proposé sont strictement interdites. Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques 
ou noms de produits déposés par leur propriétaire respectif.

11 -CONSULTATION DU REGLEMENT 

Le simple fait de participer entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement.
Ce règlement peut être consulté pendant toute la durée du jeu sur la page Facebook des Grands 
Kiosques Parc léo lé la et le site web de la ville www.letampon.fr/
Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables, les 
autres clauses garderaient toute leur force et leur portée.



Le présent règlement est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande écrite auprès 
du Service Communication de la Ville du Tampon.
Le règlement est exclusivement régi par la loi française. Toute question d’application ou 
d’interprétation du Règlement, ou toute question imprévue qui viendrait à se poser, sera tranchée 
souverainement, selon la nature de la question, par la société organisatrice, dans le respect de la 
législation française.
Toute contestation ou réclamation devra être formulée par écrit à l’adresse de la société 
organisatrice et au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables après la clôture du jeu. 


