
 

Règlement du jeu concours photos « Quel est votre beach look ? » 

 

Article 1 : présentation de la société organisatrice 

Paris 8 Haute Parfumerie, société anonyme au capital de 12 millions d’euros, dont le siège social est 

situé au 7 Avenue de la gare, L-1611 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce de Luxembourg 

sous le numéro B18952 (ci-après désignée « la société organisatrice »), organise un jeu concours 

intitulé « Quel est votre beach look ? » sur la page Facebook de Paris 8 Haute Parfumerie.  

 

Article 2 : conditions générales du jeu 

Ce jeu concours est gratuit et sans obligation d’achat, présenté de manière continue du dimanche 9 

juillet au mercredi 9 août 2017 inclus, sur la page Facebook de la société organisatrice, accessible à 

l’adresse URL suivante : https://www.facebook.com/Paris8HauteParfumerieLuxembourg .  

Le jeu n’est pas géré ou parrainé par Facebook. Les informations que vous communiquez sont fournies 

et exploitées uniquement par la société organisatrice et non à Facebook.  

 

Article 3 : participation 

La participation au jeu est ouverte à toute personne physique majeure (ci-après désignée « participant 
»), à l’exception des membres de l’organisation et du personnel de la Société Paris 8 Haute Parfumerie 
ainsi que leur famille (même nom, même adresse). Les membres du jury et leurs familles ne sont pas 
autorisés à participer au jeu concours.  
 
Les participants qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité se verront refuser l’attribution du prix. 

 

Une seule participation par participant est autorisée. Toute participation où il est constaté l’utilisation 
de bot (multiples inscriptions informatiques réalisées de manière répétitive à partir d’une même 
adresse IP) sera considérée comme nulle et entrainera l’élimination des participants.  
 
La participation au Jeu est strictement individuelle et nominative. Un Participant ne peut participer 
pour le compte d’autres participants.  
 
Le participant s’engage à envoyer une ou plusieurs photos qui lui appartient(ent) et dont il dispose des 
droits de propriété. Toute personne qui s’approprie une photo sur Internet et dont il n’est pas l’auteur 
sera exclue et disqualifiée du jeu concours.  
 
Chaque participant accepte que la photo qu’il envoie par message privé sur la page Facebook soit 
ensuite diffusée sur la page Facebook Paris 8 dans un album public intitulé « Quel est votre beach 

https://www.facebook.com/Paris8HauteParfumerieLuxembourg


look ? ».  Paris 8 se réserve le droit de ne pas publier la photo si celle-ci ne répond pas au thème du 
concours. 
 
La société organisatrice peut également procéder à toute vérification qu’elle estime nécessaire pour 
le respect du présent article comme de l’ensemble du règlement, notamment pour écarter tout 
participant ayant commis un abus quelconque ou une tentative de fraude, sans toutefois qu’elle ait 
l’obligation de procéder à une vérification systématique de l’ensemble des participations. 
Les participants autorisent toute vérification des données transmises à la Société organisatrice dans le 
cadre du Jeu. Toute indication erronée entraîne la disqualification du participant. Toute participation 
contraire aux stipulations du présent article sera considérée comme nulle et non avenue.  
 
 

Article 4 : modalités de participation et règles régissant le jeu-concours  

Pour participer au jeu concours, chaque participant devra au préalable : 

- Se connecter sur le site Internet www.facebook.com avec un compte valide et aller sur la page 

https://www.facebook.com/Paris8HauteParfumerieLuxembourg  

- Chaque participant aura la possibilité d’ « aimer » la page Facebook avant de participer au jeu 

concours 

- Chaque participant aura ensuite la possibilité d’ « aimer » le post relatif au Jeu-concours 

« Quel est votre beach look ? » et de partager le post 

- Pour participer au jeu, chaque participant doit envoyer sa photo par message privé sur la page 

Facebook en précisant les coordonnées suivantes : nom, prénom et âge.  

- Après validation, Paris 8 publiera la photo dans l’album public « Quel est votre beach look ?  » 

sur sa page Facebook sans mentionner les coordonnées de l’auteur publiquement. La 

publication se fera au plus tard le lendemain de la réception du message. Les participants 

autorisent donc la société organisatrice à publier leurs photos.  

 

Article 5 : désignation des gagnants et remise des lots  

Seuls les participants ayant leurs photos dans l’album « Quel est votre beach look ? » seront 

admissibles à recevoir les gains.  

1 gagnant sera désigné et contacté par message privé Facebook le jeudi 10 août 2017 : 

- La désigné gagnant est la personne dont la photo a enregistré le plus de « likes » au 9 août 

2017 à minuit au plus tard. 

 

Lot : Un set Surf Spray de Bumble and bumble (Shampoing + conditioner + Surf Infusion). 

Les lots sont à récupérer au magasin Paris 8 au 7 Avenue de la gare, L-1611 Luxembourg contre 

signature et présentation d’une pièce d’identité et disponible jusqu’au 30 septembre 2017. Le lot est 

nominatif et ne peut être récupéré par d’autres personnes que le gagnant.  

Le lot offert aux gagnants ne peut donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à la remise de 

leur contrevaleur en numéraire (totale ou partielle), ni à leur échange ou remplacement contre un 

autre lot, de quelque valeur que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Dans l’hypothèse où un 

Participant renoncerait à son lot, celui- ci restera la propriété de la Société Organisatrice qui sera libre 

de le réattribuer ou non à toute personne de son choix.  

http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/Paris8HauteParfumerieLuxembourg


 
Article 6 : responsabilité et cas de force majeure 
 
La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si pour cause de force majeure ou 

d’événement indépendant de sa volonté, ce jeu devait être annulé, écourté, modifié ou reporté. Les 

participants ne pourront prétendre à aucun dédommagement. Tout changement fera l’objet 

d’informations préalables par tout moyen approprié. Des modifications feront l’objet d’avenant(s).  

 

La société organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue responsable de participations non reçues, 

problèmes ou retards dans l’acheminement des photos sur la page Facebook Paris 8, ou interruption 

des connexions Internet ainsi que tout autre dysfonctionnement du réseau qui entrainerait la « non 

réception » d’une participation.  

 

La participation à ce Jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites 

de l’Internet, l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou 

piratage et les risques de contamination par des éventuels virus circulants sur le réseau.  

Il appartient à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 

propres données et/ ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre tout atteinte. La 

connexion de toute personne au site et la participation Jeu se fait sous son entière responsabilité. 

 

Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du Jeu de son 

auteur, la Société Organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des 

poursuites judiciaires.  

Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit de modifier ou de tenter de modifier 

les dispositifs de jeux, notamment afin d'en modifier les résultats ou tout élément déterminant l'issue 

du Jeu et ses gagnants. La société organisatrice se réserve le droit d'exclure du Jeu et de poursuivre en 

justice toute personne qui aurait triché ou troublé le bon déroulement du Jeu. 

 
 
Article 7 : interprétation du règlement   
 
Le participant et la société organisatrice s'efforceront de régler à l'amiable toute difficulté qui pourrait 

découler de l'interprétation ou de l'application du présent règlement ou qui ne serait pas prévue par 

celui-ci. 

La participation à ce Jeu est conditionnée à l’acceptation du présent Règlement ainsi que toutes règles 

de déontologies en vigueur sur internet ainsi que les lois et règlements applicables en matière de jeux 

gratuits.  

 
 
Article 8 : propriété intellectuelle  
 
La reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments composant le Jeu sont interdits.  
 
Les photos déposées sur la page Facebook Paris 8, envoyées par chaque participant sont sous leur 
seule responsabilité. En conséquence, la Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable.  
 
 



Article 9 : consultation du règlement  
 
Le présent règlement est consultable sur le site Internet de la société organisatrice.  
 

Article 10 : protection des données  

Les données et photos collectées pendant toute la durée du jeu concours seront utilisées dans le strict 

respect de notre charte vie privée. Conformément à la loi du 8 décembre 1992, tous les participants 

ont un droit d’accès et de rectification de leurs données à caractère personnel. Pour ce faire, il suffit 

de nous adresser un email à l’adresse suivante : contact@paris8.com, en mentionnant l’objet précis 

de votre demande. 

 

Article 11 : litiges  

La loi applicable au présent règlement est la loi luxembourgeoise. Les participants sont donc soumis à 

la loi luxembourgeoise applicable aux jeux. Tout litige né à l’occasion du présent jeu et qui ne pourra 

être réglé à l’amiable sera soumis aux tribunaux compétents désignés selon le code de procédure civile. 

 

 


