
 

 

RÈGLEMENT DE JEU 
 
 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
 
La société Nova Distribution, société par actions simplifiée, au capital de 10 000 euros, dont le siège se 
trouve 10, rue Stanislas Torrents 13006 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 850 
406 752 (ci-après la « société organisatrice », représentée par Monsieur Michel ASSADOURIAN, en sa 
qualité de Président, organise du [20/04/2021] au [04/05/2021] (inclus), un jeu gratuit sans obligation 
d’achat intitulé : « Concours Père-Pape In the Groove ! » (ci-après dénommé le « Jeu »), selon les 
modalités décrites dans le présent règlement. 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ce Jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeure, disposant d’un accès à Internet ainsi que 
d’une adresse électronique valide et résidant sur le territoire de la République française, 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 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 est un concours de type tirage au sort qui se déroule exclusivement sur Internet sur les pages 
Facebook et Instagram de la marque We Wine ! aux dates indiquées dans l’article 1.  

- URL Facebook : https://www.facebook.com/wewine.fb 
- URL Instagram : https://www.instagram.com/wewine.ig 

 
Pour participer, aimez la page We Wine ! sur Facebook et/ou suivez notre page @wewine.ig sur 
Instagram. Rendez-vous sur la publication dédiée au concours qui sera postée en date du [20/04/2021], 
aimez la publication relative au jeu-concours et dites-nous en commentaires avec qui vous allez déguster 
ce vin en identifiant l’un de vos contacts. Ces critères serviront comme base de sélection pour le tirage au 
sort réalisé grâce à un logiciel dédié à la fin du concours. Chaque participant est libre de retirer ses 
mentions j’aime et ses commentaires après la tenue du concours. 
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne et par réseau social – même nom, même prénom, 
même adresse électronique – pendant toute la période du Jeu. 
 
Le Jeu étant accessible notamment 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. Les 
données personnelles collectées lors du Jeu sont destinées à la société organisatrice conformément à 
l’article 8 du présent règlement. Il en va de même pour la plateforme Instagram. 
        
ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DU GAGNANT 
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Un seul gagnant sera tiré au sort sur chacun des 2 réseaux sociaux susnommés après la date de fin du jeu 
mentionnée par l’article 1 dans un délai de 15 jours. Cela implique qu’une à deux personnes seront 
déclarées vainqueurs, une même personne pouvant gagner sur les deux réseaux. 
 
Le ou les gagnants seront contactés directement par message privé sur la plateforme concernée, par la 
société organisatrice dans un délai de 15 jours après le tirage au sort afin d’obtenir son adresse 
électronique ou postale pour lui communiquer les modalités d’obtention et d’utilisation de son gain. 
 
ARTICLE 5 – DOTATION 
 
Chaque gagnant remporte un seul lot, à savoir un bon d’achat d’une valeur unitaire de 120 € TTC 
utilisable sur le site de vente en ligne www.we-wine.fr jusqu’au [05/06/2021]. 
 
Ce bon d’achat a pour vocation d’être utilisé sur les produits de la gamme Vin Musical et notamment le 
Coffret Vin Musical disponible à l’adresse suivante : https://www.we-wine.fr/collections/nos-vins-
musicaux/products/vin-musical-coffret.  
La société organisatrice se réserve le droit de demander aux gagnants une modification de la commande 
qu’ils passeront sur le site avec leur dotation dans le cas où celle-ci serait jugée abusive ou réalisée hors 
du cadre du présent règlement.  
La société organisatrice se réserve également 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 le gagnant.  
 
ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DU GAGNANT ET ÉLIMINATION DE LA PARTICIPATION 
 
Les participants autorisent la vérification de leur identité et de toutes les informations nécessaires au bon 
déroulement du Jeu et à la remise du lot. 
 
De même, 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 – DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 
 
Les images utilisées sur le site du Jeu, les objets représentés, les marques et dénominations commerciales 
mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de données composant le site du Jeu, 
sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et ne sauraient être extraits, reproduits ou utilisés 
sans l'autorisation écrite de ces derniers, sous peine de poursuites civiles et/ou pénales. 
 
ARTICLE 8 – DONNÉES PERSONNELLES 
 
La société organisatrice met en œuvre des traitements informatiques ayant pour finalité la gestion du Jeu. 
La société organisatrice est responsable du traitement des données personnelles pouvant être collectées. 
 
Les seules données traitées dans le cadre du Jeu sont : 

– Participants : identifiant Facebook et/ou identifiant Instagram ; 
– Gagnants : identifiant Facebook et/ou Instagram, nom, prénom, adresse e-mail et/ou postale. 

 

http://www.we-wine.fr/
https://www.we-wine.fr/collections/nos-vins-musicaux/products/vin-musical-coffret
https://www.we-wine.fr/collections/nos-vins-musicaux/products/vin-musical-coffret


 

 

La base légale du traitement est l’intérêt légitime du responsable de traitement de promouvoir son 
entreprise par le biais d’un jeu-concours. 
 
Les données personnelles collectées seront utilisées uniquement pour l’organisation du Jeu et la 
promotion de son résultat sur le réseau social. Les données collectées seront conservées jusqu'à ce que 
le gagnant ait été désigné puis détruites, sauf si le participant a accepté que celles-ci soient conservées à 
des fins de prospection commerciale, auquel cas elles seront conservées pour une durée maximale de 3 
ans après la dernière sollicitation (prospect) ou réservation (client). 
 
Conformément à la réglementation française et européenne en vigueur, les participants au Jeu peuvent 
accéder aux données les concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit 
d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. 
 
Le participant peut accéder aux informations le concernant en adressant un email via le formulaire de 
contact présent dans l’espace contact du site www.we-wine.fr à l’URL suivante : https://www.we-
wine.fr/pages/nous-contacter. 
 
S’il estime, après avoir contacté la société organisatrice que ses droits ne sont pas respectés, il 
peut adresser une réclamation à la CNIL. 

http://www.we-wine.fr/
https://www.we-wine.fr/pages/nous-contacter
https://www.we-wine.fr/pages/nous-contacter

