
  

𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱-𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑱𝑱𝑪𝑪𝑪𝑪 "calendrier de l’avent Les plaisirs d’Émy-Rose" 

  

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

  

Les plaisirs d’Émy-Rose immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le 
numéro : 87783626200015 dont le siège social est situé au 6 RUE SAMUEL 
TREUTHARD APPT D – 97450 SAINT LOUIS 

  

Organise du 1 décembre 2021 au 24 décembre 2021, un jeu gratuit sans obligation 
d’achat intitulé : 

𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱-𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑱𝑱𝑪𝑪𝑪𝑪 "calendrier de l’avent Les plaisirs d’Émy-Rose" selon les modalités 
décrites dans le présent règlement. 

  

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou 
Microsoft. 

  

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans, disposant 
d’un accès à Internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant à l’île 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. 

Tout participant·e, mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses 
deux parents ou de son tuteur·rice·s légal pour participer au Jeu. 

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 la plate-forme facebook et instagram aux dates 
indiquées dans l’article 1 sur la page Facebook « Les plaisirs d’Émy-Rose ». La 
participation au jeu s’effectue en un like et un partage du post du concours (en story pour 
instagram, en identifiant 2 personnes et en likant les pages Facebook ou instagram « 
Les plaisirs d’Émy-Rose » 

  

𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱-𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑱𝑱𝑪𝑪𝑪𝑪 "calendrier de l’avent" JOUR 1 
 
 
����Y a pas que les enfants qui ont le droit a un calendrier de l'avent.  
 
 
Cette année 𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟 𝗽𝗽𝗽𝗽𝗽𝗽𝗽𝗽𝗟𝗟𝗽𝗽𝗽𝗽𝗟𝗟 𝗱𝗱’𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘-𝗥𝗥𝗥𝗥𝗟𝗟𝗟𝗟 vous gâtent. 
 
 
✅Chaque jour de 𝟴𝟴𝟴𝟴 𝗽𝗽𝗮 𝟮𝟮𝟮𝟮𝟴𝟴 𝗟𝗟𝗲𝗲 𝗷𝗷𝗷𝗷𝗟𝗟𝗷𝗷𝗷𝗷'𝗽𝗽𝗷𝗷 𝟮𝟮𝟮𝟮 𝗱𝗱𝗟𝗟𝗘𝗱𝗱𝗟𝗟𝗘𝗘𝗱𝗱𝗽𝗽𝗟𝗟 𝟮𝟮𝟮𝟮𝟮𝟮𝟮𝟮, tentez de remporter le lot du jour ⬇ 
 
 
�1 T-shirts femme samoussa game || taille - L 
 
 
 
 
Pour jouer, c'est simple !  
 
 
��Liker page des Plaisirs d’Émy-Rose 
2⃣Identifier 2 personnes en commentaire 
�Liker le post 
��Partager la publication 
 
 
𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕 𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 𝐣𝐣𝐕𝐕𝐕𝐕𝐣𝐣𝐕𝐕’𝐚𝐚 21H 𝐩𝐩𝐕𝐕𝐕𝐕𝐩𝐩 𝐲𝐲 𝐩𝐩𝐚𝐚𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐚𝐚𝐩𝐩.  
Le tirage au sort se fera le même jour à 22h 
 
 
1 gagnant par jour sera sélectionné parmi les participants.  
 
 
Règlement du jeu-concours : http://urlr.me/54Kbc 
 
 
�� Les lots sont à récupérer au local "Les plaisirs d’Émy-Rose" aucune livraison ne sera effectué. �� 



 
 
Bonne chance à tous !  
 
 
#lpemyrose #jeuconcours #samoussa #burger 
 
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne - même nom, même prénom, 
même adresse électronique ou identifiant Facebook et instagram - pendant toute la 
période du jeu. 

Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook et instagram , en aucun cas 
Facebook et instagram ne sera tenu responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook 
n'est ni organisateur ni parrain de l'opération. 

  

  

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS 

  

Les  gagnant·e·s seront tiré·e·s au sort  chaque jours à 22h00.   

  

Les gagnant·e·s sera contacté à 22h30, lui confirmant la nature du lot gagné et les 
modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 
2 jours à compter de l’envoi d’avis de son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot 
sera attribué à un nouveau gagnant. 

Le tirage au sort effectué déterminera les gagnant·e·s parmi les participants ayant 
parfaitement effectués les actions demandées. 

  

  

ARTICLE 5 – DOTATION 

Le jeu est doté des lots suivant, attribué chronologiquement aux participants valide tiré 
au sort et déclaré gagnant·e·s. 

  

Liste des lots : 

  

Les lots pour le calendrier de l'avent    
  



JOURS ARTICLES Taille   

1 T-shirts femme SAMOUSSA GAME L   

2 BOX de 20 croquettes poulet     

3 T-shirts homme CASA DE SAMOUSSA L   

4 MUG     

5 T-shirts femme CASA DE SAMOUSSA M   

6 Sweat-shirts L   

7 T-shirts femme it's not samossa S   

8 MUG     

9 T-shirts homme SAMOUSSA GAME M   

10 T-shirts femme it's not samossa M   

11 BOX de 20 burgers AU POULET     

12 T-shirts homme SAMOUSSA GAME S   

13 MUG     

14 T-shirts femme SAMOUSSA GAME M   

15 T-shirts homme SAMOUSSA GAME XL   

16 T-shirts femme CASA DE SAMOUSSA XL   

17 MUG     

18 T-shirts femme CASA DE SAMOUSSA S   

19 MUG     

20 BOX SAMOUSSAS     

21 T-shirts homme CASA DE SAMOUSSA M   

22 T-shirts femme SAMOUSSA GAME XL   



23 T-shirts homme CASA DE SAMOUSSA XL   

24 BOX de 20 kebabs     

  

  

LES BOX 

  

1. 20 burgers valeur 20€ 
2. 20 kebabs valeur 20€ 
3. 20 samoussas poulet 20 samoussas thon , 20 samoussas fromage , 20 

samoussas jambon fromage ,valeur 24€. 
4. 20 croquette poulet valeur 19€ 

  

Un délai de 4 jours minimum vous sera demandé avant de récupérer les box apéritifs. 
Elles ne sont pas disponibles aux dates suivantes 20, 24, 25, 31 décembre 2021 et le 
1er janvier 2022.   

  

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout 
gagnant·e 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, du·des lot·s par le·s·la gagnant·e·s. En cas de force 
majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot 
de nature et de valeur équivalente. 

  

  

  

ARTICLE 6 – DURÉE 

Le Jeu-Concours se déroulera du 1 décembre 2021 au 24 décembre 2021 selon les 
modalités définies à l’article 3 du présent règlement. 

  

La société organisatrice se réserve le droit d'écourter, de proroger, de reporter, de 
modifier ou d'annuler le Jeu-Concours si les circonstances l'exigent. En tout état de 
cause, sa responsabilité ne saurait être engagée et aucune indemnité ne saurait lui être 
réclamée à ce titre. Dans de telles circonstances, les sociétés organisatrices mettront en 
place les moyens techniques pour en informer les participants sur Facebook. 



  

  

  

ARTICLE 7 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ÉLIMINATION DE LA 
PARTICIPATION 

Les participant·e·s autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent 
règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient les 
modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur·e. 

 


