
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

«Lyf Distribution » (nommée ci-après la « société organisatrice ») immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous 
le numéro 2018B150 – SIRET 833 559 172 00022:  dont le siège social est situé au 16 Avenue Roland-Garros 97438 
Sainte-Marie La Réunion. 

Organise le Samedi 14 décembre 2019, un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : « JEU CATENA » (ci-après dénommé « 
le jeu »), selon les modalités décrites dans le présent règlement. L’annonce du gagnant se fera le 16/12/2019 via la 
plateforme Facebook de lyfdistribution et par mail. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, disposant d’un accès à internet ainsi que d’un 
compte Facebook valide, et résidant sur l’île de la Réunion, à l’exception des personnels de la société organisatrice et de 
leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu.Le jeu est soumis à la réglementation de 
la loi française applicable aux jeux et concours. 

La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation et, le cas échéant, 
disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation. 

La société organisatrice pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation relative à sa participation 
au Jeu. La société organisatrice se réserve le droit de tirer au sort un autre gagnant dès lors qu’un gagnant initial, s’il est 
mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de ladite autorisation. 

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

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Ce jeu se déroule exclusivement sur le magasin supert catena de saint-andré aux dates indiquées dans l’article 1. La 
participation au jeu s’effectue en remplissant un bulletin de participation présent sur le lieu et le glisser dans l’urne. 

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. 

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS 

Les gagnants seront tirés au sort le 16/12/2019 au siège de la société « LyfDistribution ». 

Les gagnants seront contactés dans les heures suivant l’arrêt du jeu, leurs confirmant la nature des lots gagnés et les 
modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 7 jours à compter de l’envoi d’avis 
de son gain se verra réattribuer son lot à un nouveau gagnant. 

ARTICLE 5 – DOTATION 

Le jeu est doté du lot suivant, attribué au participant valides déclaré gagnant.  

Lot n°1 : 1 sac de croquette FARMINA 12Kgs pour chien ou chat de la gamme N&D ou CIBAU. 

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant remise de son lot. 
Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation. La 
société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des 
lots par les gagnants. En cas de force majeur, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot 
de nature et de valeur équivalente. 

ARTICLE 6 – RETRAIT DU GAIN 

Le retrait ou la remise des gains se fera de manière directe et nominative auprès de la société « LyfDistribution» à l’adresse 
suivante : 16, avenue Roland Garros 97438 - Sainte Marie. Aucun envoi ne sera effectué. Touts gagnants ne se présentant 
pas au siège pour retirer son lot dans un délai de 14 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de son gain se verra 
réattribuer son lot à un nouveau gagnant. 



Par ailleurs, la société organisatrice se réserve le droit de communiquer au public l’identité du gagnant par tout moyen ou 
support médiatique et le gagnant s’interdira le droit de réclamer ou contester le droit de la société organisatrice de 
communiquer au public son identité et la nature du lot gagné. 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. 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. 

ARTICLE 7 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. 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. 

ARTICLE 8 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

La société organisatrice se réserve la possibilité de modifier le présent règlement en cas de besoin, à prendre toutes les 
décisions qu’elle pourrait estimer utiles pour l’interprétation du règlement. Toute modification, substantielle ou non, au 
présent règlement peut être éventuellement apportée unilatéralement par la société organisatrice. La société organisatrice 
se réserve le droit, pour quelle que raison que ce soit, de modifier ou d’annuler le jeu à tout moment si elle le juge 
nécessaire, sans que sa responsabilité ne soit engagée. 

ARTICLE 9 – INTERRUPTION 

La société organisatrice se réserve le droit d’interrompre ou de suspendre le jeu si elle le juge nécessaire ou sur demande 
d’une autorité compétente, sans que sa responsabilité ne soit engagée. 

La société organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion ou 
d’attribution du lot d’un participant, ni encourir une quelconque responsabilité en cas de force majeure ou d’événements 
indépendant de sa volonté (notamment problèmes) 

ARTICLE 10 – UTILISATION DES DONNÉES DU GAGNANT 

La société organisatrice se réserve le droit d’utiliser le nom des lauréats dans ses publications. 


