
 

 

 

   RÈGLEMENT TIRAGE AU SORT « Gagnez votre T-shirt Linnea » 

 

 

1 – SOCIETE ORGANISATRICE 

La société LINNEA (ci-dessous « Société Organisatrice »), au capital social de 60 000 €, inscrite au RCS de Grenoble sous le 

numéro 529 303 786 et dont le siège social est situé 163 cours Berriat – 38000 Grenoble, organise le concours.  

 

2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La participation au présent jeu est gratuite sans obligation d’achat. 

Le jeu est ouvert à toutes personnes physiques majeures résidant en France Métropolitaine. 

La participation à ce concours implique l'acceptation sans réserve du présent règlement. 

 

3 – MODALITES DE PARTICIPATION 

Pour participer au jeu concours, le participant doit se rendre sur la page Facebook Linnea à l’adresse URL 

https://www.facebook.com/linge.de.maison.linnea 

 

Le participant valide sa participation au concours ajoutant un commentaire sur le statut « Gagnez votre T-shirt Linnea » 

Toute participation se faisant avant le 1er octobre 2015 et après le 6 octobre 2015 ne sera pas prise en compte. 

 

Toute identification ou participation incomplète ou erronée, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme 

que celle prévue dans le présent règlement sera considérée comme nulle. 

 

4 – DUREE 

Le concours débutera le 1er octobre 2015 à 00h01 (heure française) et prendra fin le 6 octobre 2015 à 23h59 (heure 

française). 

 

5 – LOTS ET ATTRIBUTION DES LOTS 

Le 7 octobre 2015 les 10 gagnants seront tirés au sort parmi les commentaires publiés.  

 

Les participants à ce concours peuvent gagner les lots suivants :  

10 t-shirts Linnea d’une valeur unitaire de 16,00 € TTC 

La valeur commerciale des dix t-shirts est de 160,00 € TTC. 

 

La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire l'objet d'une 

contestation quant à leur évaluation. 

Ces lots ne pourront, en aucun cas, donner lieu à échange contre des espèces, d’autres biens ou services, ou plus 

généralement d’une quelconque compensation financière. 

 

 Il ne sera attribué qu'un seul lot par foyer (même nom, même adresse postale, même adresse email). La participation par 

voie postale est exclue. 

Les gagnants seront informés par un commentaire sur la publication annonçant le jeu le 7 octobre 2015 à 15h00 (heure 

française). 

Après l’annonce du résultat par la Société Organisatrice en commentaire de la publication, les gagnants devront 

communiquer leurs coordonnées en envoyant un message privé à la Société Organisatrice via la page 

https://www.facebook.com/linge.de.maison.linnea dans un délai de 10 jours après l’annonce du résultat. 

 

Les lots, s’ils sont attribués, seront envoyés gratuitement par voie postale aux gagnants aux coordonnées postales qu’ils 

auront communiquées à la Société Organisatrice, et ce dans les 5 semaines suivant la confirmation de leurs coordonnées. 

En cas de retour non délivré, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y 

prétendre. 
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6 – UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES 

 Les gagnants autorisent par avance et sans contrepartie financière, la Société Organisatrice à utiliser à des fins 

promotionnelles ou publicitaires, leur nom, prénom et adresse. Conformément à la loi sur l'informatique et les libertés du 

6 janvier 1978, les participants disposent d'un droit d'accès, de modification, d’opposition ou de suppression des données 

les concernant. Pour exercer ce droit, ils peuvent écrire au Service Client LINNEA 163 cours Berriat 38000 GRENOBLE. 

 

7 – TRIBUNAUX COMPETENTS 

Le présent règlement est régi par la loi française. Tout litige relève de la compétence des tribunaux désignés selon le code 

de procédure civile.  

 

8 - MODIFICATION DU CONCOURS  

La Société Organisatrice se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier ou d'annuler le concours, si les 

circonstances l'exigent, sans que sa responsabilité puisse être engagée ou qu’il puisse être prétendu à une quelconque 

indemnité par les participants. Par ailleurs, sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de survenance d’évènements 

présentant les caractères de force majeure ou de cas fortuit indépendant de sa volonté, privant notamment les 

participants de la possibilité de participer au concours et/ou les gagnants de bénéficier de leurs gains. 

 

La responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être retenue en cas d’éventuels incidents pouvant 

intervenir dans l’utilisation des dotations par les gagnants, dès lors qu’ils en auront pris possession. Tout coût additionnel 

nécessaire à la prise en possession des dotations est à l’entière charge des gagnants sans que ceux-ci ne puissent 

demander une quelconque compensation financière à la Société Organisatrice. 

 

9 – RESPONSABILITES 

 La Société Organisatrice rappelle aux participants les caractéristiques et les limites du réseau internet et décline toutes 

responsabilités quant aux conséquences de leur connexion à ce réseau via 

https://www.facebook.com/linge.de.maison.linnea Et notamment la responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra 

en aucun cas être retenue en cas de problèmes d'acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique.  

Plus particulièrement la Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout dommage, matériel ou 

immatériel causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées et aux 

conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, ou professionnelle. La Société Organisatrice ne saurait 

davantage être tenue responsable dans le cas où un ou plusieurs participants ne pourraient parvenir à se connecter à 

https://www.facebook.com/linge.de.maison.linnea ou à y jouer du fait de tout défaut technique ou de tout problème lié 

notamment à l'encombrement du réseau. 

Ce concours n'est pas géré ou parrainé par Facebook que la Société Organisatrice décharge de toute responsabilité.  

10 – MODIFICATION DES LOTS  

La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier les lots. Ces changements feront toutefois l'objet d'une 

information préalable par tous les moyens appropriés. Les nouveaux lots seront d’une valeur équivalente aux lots 

mentionnés à l’alinéa 5.  

11 – DROIT DE PROPRIETE INTELECTUELLE 

Conformément aux lois régissant les droits de Propriété Littéraire et Artistique, ou les droits voisins, la reproduction et la 

représentation de tout ou partie des éléments composant le concours, sont strictement interdites. 
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