
RÈGLEMENT COMPLET DU JEU-CONCOURS 
CHEZ ZOE LILLE SAINT VALENTIN 2021 

 
 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATEUR 
 
Chez Zoé Lille, dont le siège social est situé au 30 rue de la Clef / 59000 LILLE 
(ci-après l’« Organisateur ») identifiée au SIREN sous le numéro 529 072 480, organise un jeu-
concours du dimanche 07 février 2021 à 17h00 au vendredi 12 février 2021 à 20h00, intitulé « JEU-
CONCOURS – CHEZ ZOE LILLE SAINT VALENTIN 2021 » (ci-après le « jeu-concours »), selon les 
modalités du présent règlement (ci-après le « Règlement »). 
Instagram n’a aucun lien, quel qu’il soit, avec le jeu-concours organisé pour que celui-ci soit légal, 
et n’est en aucun cas responsable de son déroulement.  
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
2.1. Le jeu-concours est gratuit et sans obligation d’achat. 
2.2 Il est ouvert aux utilisateurs d’Instagram âgés de plus de 16 ans, résidents en France quelle 
que soit leur nationalité, à l’exclusion de toutes les personnes ayant directement ou indirectement 
participé à l’élaboration du jeu-concours. Tout participant mineur doit néanmoins obtenir 
l’autorisation préalable de l’un de ses deux parents ou de son tuteur légal pour participer au jeu. 
2.3. La participation au jeu-concours implique l’entière acceptation des termes et conditions du 
présent Règlement, disponible au téléchargement sur le site de la boutique en ligne de Chez Zoé 
Lille à l’adresse suivante : www.chezzoelille.com/jeuconcours-SV2021  
2.4. Le jeu-concours est limité à une seule participation par personne (par exemple même nom, 
même prénom et même adresse email). La participation au jeu-concours est strictement 
personnelle et nominative. 
2.5. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement 
entraînera la nullité de la participation du Participant. 
2.6. Le jeu-concours est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et 
concours. 
2.7. Les Participants s’engagent à respecter l’ensemble des conditions d’utilisation de l’application 
et site Internet Instagram, disponibles au lien suivant : https://help.instagram.com/. 
 
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
3.1. Ce jeu-concours se déroule exclusivement sur Instagram. 
3.2. Ce jeu-concours se déroule exclusivement du dimanche 07 février 2021 à 17h00 au vendredi 
12 février 2021 à 20h00. 
3.3 Pour valider sa participation et obtenir une chance d’être tiré au sort, chaque Participant doit 
cumulativement : 

 Etre abonné au compte Instagram de Chez Zoé Lille 

 Ajouter un commentaire sur la publication postée par le compte Instagram Chez Zoé Lille 
qui fait la promotion du jeu-concours en étiquetant au moins deux autres comptes 
Instagram différents du compte utilisé pour commenter 

 

http://www.chezzoelille.com/jeuconcours-SV2021


 
ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DU GAGNANT 
 
Seuls les Participants répondant aux critères mentionnés dans l’Article 3 et ayant publié leur 
commentaire entre le dimanche 07 février 2021 à 17h00 et le vendredi 12 février 2021 à 20h00 
peuvent participer au tirage au sort. 
Le tirage au sort sera effectué par l’Organisateur le vendredi 12 février 2021 à 20h15 grâce au site 
internet Instagram Random Picker. 
Lors du tirage au sort, un (1) Gagnant remportera le lot mentionné dans l’Article 5 ci-dessous. 
 
ARTICLE 5 – DOTATIONS 
 
La dotation du tirage au sort du jeu-concours est la suivante : 
Un (1) collier trois rangs en métal doré. Le lot est fourni par Chez Zoé Lille. 
 
ARTICLE 6 – ANNONCE DU GAGNANT 
 
Aucun courrier ou message ne sera adressé aux Participants n’ayant pas gagné, seul le Gagnant 
sera contacté. 
L’Organisateur du jeu-concours annoncera le compte Instagram du Gagnant le vendredi 12 février 
2021 en publiant un commentaire sur la publication Instagram du jeu-concours. 
L’Organisateur du jeu-concours contactera le Gagnant uniquement par messagerie privée 
Instagram pour l’informer de sa dotation, et lui demandera une adresse email. Le Gagnant devra 
répondre dans les deux (2) jours suivants l’envoi de ce message privé et fournir ses coordonnées 
postales complètes pour la livraison du lot. Sans réponse de la part du Gagnant dans les deux (2) 
jours suivants l’envoi de ce message privé, il sera déchu de son lot et ne pourra prétendre à 
aucune indemnité, dotation ou compensation que ce soit. Dans cette hypothèse, la dotation sera 
acquise par l’Organisateur. 
A la réception de son adresse email, l’Organisateur lui enverra un email dans les deux (2) jours 
pour l’informer des modalités à suivre pour accéder à sa dotation : indication du nom et du 
prénom, et d’une adresse postale pour la livraison de la dotation. 
 
ARTICLE 7 – REMISE DE LA DOTATION 
 
Le Gagnant s‘engage à accepter la dotation telle que proposée sans possibilité d'échange 
notamment contre des espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit, ni 
transfert du bénéfice à une tierce personne. De même, cette dotation ne pourra faire l'objet de 
demandes de compensation. 
Le Gagnant devra se conformer au présent règlement. S’il s’avérait qu’il ne réponde pas aux 
critères du présent règlement, son lot ne lui sera pas attribué et sera acquis par l’Organisateur. À 
cet effet, les Participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs 
coordonnées ou la loyauté et la sincérité de leur participation. Toute fausse déclaration, indication 
d’identité ou d’adresse postale fausse entraîne l’élimination immédiate du participant et 
l’acquisition du lot par l’Organisateur. 
En outre, en cas d’impossibilité pour l’Organisateur de délivrer au Gagnant la dotation remportée, 
et ce, quel qu’en soit la cause, L’Organisateur se réserve le droit d’y substituer une dotation de 
valeur équivalente, ce que tout participant consent. 
 



 
ARTICLE 8 – GRATUITE DE LA PARTICIPATION 
 
L'accès à Instagram et la participation au jeu-concours sont entièrement libres et gratuits, en sorte 
que les frais de connexion à Instagram, exposés par le Participant, lui seront remboursés selon les 
modalités ci-dessous. 
Un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse postale) est admis, à la condition 
que le Participant soit résident en France et dans les conditions d'utilisation normales de 
Instagram, étant précisé qu'il est expressément convenu qu'une utilisation normale de Instagram 
ne peut excéder 15 minutes par jour. 
Etant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs 
d'accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est 
expressément convenu que tout accès à Instagram s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire 
(tels que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à 
aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est 
dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le 
participant de se connecter à Instagram et de participer au jeu ne lui occasionne aucun frais ou 
débours supplémentaire. 
En cas de connexion payante facturée au prorata de la durée de communication, les frais de 
connexion sur Instagram pour la participation au jeu seront remboursés par chèque, sur demande 
du Participant adressée dans le mois du débours de ces frais, le cachet de la poste faisant foi, dans 
les deux mois de la réception de la demande du Participant. 
Dans l'hypothèse d'une connexion faisant l'objet d'un paiement forfaitaire pour une durée 
déterminée et, au-delà de cette durée, facturée au prorata de la durée de communication, les frais 
de connexion à Instagram seront remboursés au Participant dès lors qu'il est établi que le 
Participant a excédé le forfait dont il disposait et que ce forfait a été dépassé du fait de la 
connexion à Instagram. Pour obtenir le remboursement de ses frais de connexion, ainsi que des 
frais d'affranchissement de sa demande de remboursement, le Participant doit adresser à 
L'Organisatrice une demande écrite, établie sur papier libre, contenant les éléments suivants: 
-       L'indication de ses noms, prénom et adresse postale personnelle 
-       L'indication des dates, des heures et des durées de ses connexions à Instagram 
-       La copie de la facture détaillée de l'opérateur téléphonique et/ou du fournisseur d'accès 
auquel il est abonné, faisant apparaître les dates et heures de ses connexions à Instagram 
Les frais d'affranchissement nécessaires à la demande de remboursement des frais de connexion 
seront remboursés, sur demande, sur la base du tarif postal économique en vigueur. 
 
ARTICLE 9 – UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS 
 
Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par l’Organisateur uniquement 
pour mémoriser leur participation au jeu-concours et permettre l'attribution de la dotation. 
Les Participants peuvent, pour des motifs légitimes, s'opposer à ce que ces données personnelles 
communiquées dans le cadre de ce jeu-concours fassent l'objet d'un traitement. Ils disposent 
également d'un droit d'opposition à ce qu'elles soient utilisées à des fins de prospection 
commerciale, en dehors de la participation à ce jeu-concours, qu'ils peuvent faire valoir dès 
l'enregistrement de leur participation en s'adressant par courrier à l’Organisateur dont l'adresse 
est mentionnée dans l'Article 1. 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout Participant a le droit 
d'exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations le 



concernant qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées en s'adressant par 
courrier à l’Organisateur dont l'adresse est mentionnée à l'article 1. 
 
ARTICLE 10 – RESPONSABILITÉ 
 
La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas 
fortuit indépendant de sa volonté. L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable et aucun 
recours ne pourra être engagé contre lui en cas de survenance d'événements présentant les 
caractères de force majeure (grèves, intempéries...) privant partiellement ou totalement les 
Participants de la possibilité de participer au jeu-concours et/ou le Gagnant du bénéfice de son 
Lot. 
L’Organisateur ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’impossibilité de contacter le 
Gagnant, de même qu’en cas de perte, de vol ou de dégradation du lot lors de son acheminement. 
L’Organisateur ne pourra non plus être responsable des erreurs éventuelles portant sur le nom, 
l’adresse et/ou les coordonnées communiquées par le Gagnant du jeu-concours. Par ailleurs, 
l’Organisateur du jeu-concours décline toute responsabilité pour tous les incidents qui pourraient 
survenir lors de la jouissance du prix attribué et/ou fait de son utilisation et/ou de ses 
conséquences, notamment de la jouissance d’un lot par un mineur, qui reste sous l’entière et 
totale responsabilité d’une personne ayant l’autorité parentale. Tout coût additionnel nécessaire à 
la prise en possession de la dotation est à l'entière charge du Gagnant sans que celui-ci ne puisse 
demander une quelconque compensation à L'Organisateur. 
 
L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, de 
modifier, d’interrompre, de différer ou d’annuler le jeu-concours, sans que sa responsabilité ne 
soit engagée. 
Toutefois, toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera mis en ligne sur le site de la 
boutique en ligne à l’adresse www.chezzoelille.com/jeuconcours-SV2021 et adressé gratuitement 
à toute personne ayant fait une demande de règlement par écrit conformément aux dispositions 
de l’article 11 ci-dessous. L’Organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de 
dysfonctionnement empêchant l’accès et/ ou le bon déroulement du jeu-concours notamment dû 
à des actes de malveillances externes. 
L’utilisation de robots ou de tous autres procédés similaires permettant de participer au 
jeu-concours de façon mécanique ou autre est proscrite, la violation de cette règle entraînant 
l’élimination définitive de son réalisateur et/ou utilisateur. L’Organisateur pourra annuler tout ou 
partie du jeu-concours s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce 
soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la participation au jeu-concours ou de 
la détermination du Gagnant. Il se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les 
dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de 
ces fraudes. 
 
ARTICLE 11 – ACCESSIBILITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le règlement peut être téléchargé depuis le site de la boutique en ligne à l’adresse 
www.chezzoelille.com/jeuconcours-SV2021 à tout moment jusqu’au vendredi 12 février 2021 à 
20h00. 
 
 
 

http://www.chezzoelille.com/jeuconcours-SV2021
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ARTICLE 12 – ADRESSE POSTALE DU JEU-CONCOURS 
 
Pour toute demande de remboursement conformément à l’Article 8 ou toute contestation relative 
au jeu-concours prévue à l’Article 13 du présent règlement, l’adresse postale destinataire des 
courriers correspondant est mentionnée ci-dessous : 
Chez Zoé Lille / JEU CONCOURS – SAINT VALENTIN 2021 / 30 rue de la Clé / 59000 LILLE 
 
ARTICLE 13 – LITIGES ET RÉCLAMATIONS 
 
Les Participants admettent sans réserve que le simple fait de participer à ce jeu-concours les 
soumet à la loi française.  
L'Organisateur se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à 
l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant entendu qu'aucune contestation ne 
sera admise notamment sur les modalités du jeu-concours, sur les résultats, sur les gains ou leur 
réception, un mois après la fin du jeu-concours. 
Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes de 
jeu-concours de l'Organisateur ont force probante dans tout litige quant aux éléments de 
connexion et au traitement informatique desdites informations relatives au jeu-concours. 
Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du jeu-concours à 
l'Organisateur. Passée cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. La participation au jeu-
concours entraîne l'entière acceptation du présent règlement. 
 


