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Règlement du concours MAKE MEMORIES  
(Gain : Carte Cadeau 500€ x 3)  

Lundi 22 août 2022 au Vendredi 30 septembre 2022 
  
 
ARTICLE 1. ORGANISATEUR  

 
WETHENEW, société par actions simplifiée au capital social de 1.677,32 euros, dont 
le siège social est situé 18 rue Edouard Nieuport 92150 Suresnes, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 838 122 034, 
numéro TVA intracommunautaire FR14838122034, courriel : help@wethenew.com, 
représentée par Monsieur David BENHAIM en qualité de Président (ci-après 
« WETHENEW » ou « l’Organisateur ») organise à partir de son site internet 
accessible à l’adresse suivante https://wethenew.com/ (ci-après « le Site ») un 
concours gratuit sans obligation d’achat du lundi 22 août 2022 9h00 au vendredi 30 
septembre 2022 25h59 (ci-après « le Jeu »).  
 
 
ARTICLE 2. CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
Pour participer au Jeu, le participant garantit être une personne majeure âgée de 18 
ans ou plus, ayant la qualité de consommateur telle que définie par le droit et la 
jurisprudence française. A ce titre, il est expressément prévu que le participant agit en 
dehors de toute activité habituelle ou commerciale. 
 
Le participant doit résider en France métropolitaine ou Belgique. 
 
Seule une participation au Concours par personne est autorisée pendant sa durée.  
 
Le participant pourra participer à d’autres jeux et concours organisés par la société 
WETHENEW sur des périodes différentes.  
 
Il est précisé que ne peuvent pas gagner le concours toute personne travaillant au sein 
de la société WETHENEW ainsi que leurs proches (ascendants, descendants, 
personnes résidant au sein du même foyer), mais ces personnes peuvent participer 
quand même. 
 
L’Organisateur se réserve la possibilité de procéder à toute vérification nécessaire 
concernant le respect des présentes conditions de participation au Concours. 
 
Toute fraude ou tentative de fraude au Cncours pourra donner lieu à des poursuites 
judiciaires.  
 
Pour participer au Concours, le participant devra partager en « story Instagram » le 
template Make Memories complété, et identifier @wethenew sur la story.  
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IMPORTANT : Toute participation au Concours implique obligatoirement 
l’acceptation sans réserve du participant du présent règlement, accessible sur 
le Site de l’Organisateur à tout moment pendant la période du Jeu.  
 
 
ARTICLE 3. MODALITES DE PARTICIPATION  
 
Pour participer au Concours, le participant est invité à découvrir le règlement via la 
page dédiée sur le Site Wethenew WETHENEW accessible à l’adresse suivante :  
https://wethenew.com/pages/make-memories 
 
 
A ce titre, le participant devra ensuite partager en story Instragam le template Make 
Memories, le remplir et identifier @wethenew. 
 
 
Le participant devra également expressément accepter le présent règlement. A défaut, 
il ne pourra pas participer au jeu.  
 
Il est précisé que les participations seront uniquement acceptées du lundi 22 août 
2022 9h00 au vendredi 30 septembre 2022 25h59 
 
ARTICLE 4. TIRAGE AU SORT  
 
Le tirage au sort des gagnants aura lieu sur trois moments : 

-  Le lundi 5 septembre 2022 à 15h00.  
- Le lundi 19 septembre 2022 à 15h00 
- Le lundi 3 octobre 2022 à 15h00.  

 

 
Le tirage au sort est réalisé à partir d’un algorithme de désignation aléatoire, et plus 
précisément à partir de l’outil suivant : https://www.random.org/ 
Seul 3 participants au concours seront désignés gagnants et remporteront le Lot.  
Si un dess gagnants n’a pas respecté les conditions de participation prévues par le 
présent règlement, le Lot ne lui sera pas attribué. Un nouveau tirage au sort sera alors 
organisé le même jour.  
 
 
ARTICLE 5. INFORMATION DU GAGNANT  
 
Les participants ayant été tirés au sort seront considérés comme les gagnants du 
concours objet du présent règlement. 
L’Organisateur informera les gagnants par DM Instagram via le compte officiel certifié 
@wethenew sur les comptes avec lesquels les gagnants auront participé dans les 
quarante-huit (48) heures ouvrées suivant le tirage au sort.  
 
 
 
ARTICLE 6. DESIGNATION DU LOT 
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Les gagnants remporteront chacun le Lot suivant :  
 
Une carte cadeau de cinq cents (500) euros à utiliser sur le Site internet 
https://wethenew.com/ de WETHENEW (ci-après « le Lot »). s 
 
A ce titre, les gagnants recevront par courriel une carte cadeau dématérialisée faisant 
mention d’un code devant être indiqué lors de sa commande de produits sur le Site 
internet de l’Organisateurs.  
 
La carte cadeau sera valable pendant une durée de six (6) mois à compter de l’envoi 
du courriel au gagnant.  
 
Le gagnant pourra utiliser cette carte cadeau en plusieurs fois sur le Site internet de 
WETHENEW 
 
La participation au concours étant nominative, le Lot ne pourra pas être cédé à un 
tiers. 
Le Lot ne pourra en aucun cas être commercialisé par le gagnant.  
Si les gagnants ne procèdent pas à cette commande dans le délai susmentionné, le 
Lot sera considéré comme étant refusé.  
 
 
ARTICLE 7. RESPONSABILITE 
 
La navigation sur le Site internet de l’Organisateur et la participation au Jeu se font 
sous l’entière responsabilité du participant.  
 
L’Organisateur décline toute responsabilité notamment : 
  

- En cas d’impossibilité d’accéder temporairement au Site pour des opérations de 
maintenance technique ou d’actualisation des informations publiées ;   

- En cas de dysfonctionnements ou d’interruptions du réseau internet ;  
- En cas d’attaques virales, intrusion illicite dans un système de traitement automatisé 

de données ; 
- En cas d’utilisation anormale ou d’une exploitation illicite du Site par un participant ou 

par un tiers ; 
- En cas de non-respect du présent règlement ; 
- En cas de force majeure telle que prévue par l’article 1218 du Code civil ;  
- En cas de cause étrangère non imputable à l’Organisateur ;  
- En cas d’agissement illicite d’un autre participant ;  
- En cas de problème de connexion internet subi par le participant ; 
- En cas de défaillance ou de panne technique du matériel informatique utilisé par le 

participant ;   
- En cas d’erreur du participant au moment de compléter le formulaire de participation.  

 
En cas de dysfonctionnement du Site ou en cas de tout évènement rendant impossible 
l’exécution du Jeu sur la période initialement prévue, WETHENEW se réserve le droit, 
si cela est nécessaire, d’invalider, d’annuler ou de reporter le Jeu en cours. A ce titre, 
la responsabilité de l’Organisateur ne pourra pas être engagée et cette modification 
ne pourra pas donner lieu au versement de dommages et intérêts.  
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ARTICLE 8. ACCESSIBILITE ET COMMUNICATION DU REGLEMENT  
 
Le présent règlement peut être consulté à tout moment pendant la durée du Concours 
sur le Site de l’Organisateur, à partir de l’adresse suivante :  
https://wethenew.com/pages/make-memories 
 
 
La copie du présent règlement peut être adressée par courrier postal à toute personne 
qui en fait la demande avant le 30 septembre 23h59, cachet de la Poste faisant foi. 
Cette demande doit être adressée par courrier à l’adresse suivante : WETHENEW - 
18 rue Edouard Nieuport 92150 Suresnes.  
 
Le participant devra préciser les informations suivantes :  

- Nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail, adresse postale.  
 

La copie du règlement sera adressée par l’Organisateur par courrier sous trente (30) 
jours ouvrés à compter de la réception de la demande écrite du participant.  
 
Le timbre utilisé pour l’envoi de la demande écrite sera remboursé sur simple demande 
formulée au sein du même courrier. Ce remboursement sera effectué par chèque dans 
un délai de trente (30) jours ouvrés suivant la réception de la demande écrite du 
participant.  
 
 
ARTICLE 9. COMPETENCE ET DROIT APPLICABLE 
 
LES PRESENT REGLEMENT AINSI QUE LES RELATIONS ENTRE LE 
PARTICIPANT ET WETHENEW SONT REGIES PAR LE DROIT FRANÇAIS. 
 
EN CAS DE LITIGE, SEULS LES TRIBUNAUX FRANÇAIS SERONT COMPETENTS.  
 
Toutefois, préalablement à tout recours au juge arbitral ou étatique, le participant est 
invité à contacter le service réclamation de l’Organisateur par courriel à l’adresse 
suivante : help@wethenew.com . 
 
Si aucun accord n’est trouvé ou si le participant justifie avoir tenté, au préalable, de 
résoudre son litige directement auprès de WETHENEW par une réclamation écrite, il 
sera alors proposé une procédure de médiation facultative, menée dans un esprit de 
loyauté et de bonne foi en vue de parvenir à un accord amiable lors de la survenance 
de tout conflit relatif au présent contrat, y compris portant sur sa validité. 
 
La partie souhaitant mettre en œuvre le processus de médiation devra préalablement 
en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en 
indiquant les éléments du conflit. 
 
La médiation ne présentant pas un caractère obligatoire, le participant ou 
l’Organisateur peut à tout moment se retirer du processus. 
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DANS L’HYPOTHESE OU LA MEDIATION ECHOUERAIT OU NE SERAIT PAS 
ENVISAGEE, LE LITIGE AYANT PU DONNER LIEU A UNE MEDIATION SERA 
CONFIE A LA JURIDICTION COMPETENTE DESIGNEE CI-DESSUS.  
 


