
REGLEMENT DU JEU ANNIVERSAIRE 

Article 1- OBJET

La SARL GRAPH-PHOTO dont le siège social est situé au 1179, avenue du Maréchal Foch 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX, désignée
ci-après « l'organisateur », organise à partir du lundi 9 novembre 2020 et jusqu'au lundi 30 novembre 2020 inclus, un jeu à l'occasion
de son anniversaire. Ce jeu intitulé « Jeu Anniversaire » est accessible par le biais du site internet de l'entreprise et diffusé sur le
réseau social Facebook de l'organisateur. Celui-ci garantit aux participants sa stricte neutralité, la réalité du gain proposé et son entière
impartialité quant au déroulement du jeu. Ce jeu concours est gratuit et sans obligation d’achat. 

Article 2 – QUEL EST LE GAIN?

Une séance photo d'1/2 heure et un portrait encadré au format 20x25cm sont à gagner. Il s'agit plus précisément du forfait "Portraits

Découverte" d'une valeur de 85 € dont les détails se trouvent sur https://www.graph-photo.fr/product/portrait-decouverte/.

BONUS
Si le gagnant a, en plus des conditions de participation détaillées dans l'article 2, aimé la page Facebook de GRAPH-PHOTO et
partagé  la  publication  concernant  le  Jeu  Anniversaire,  entre  le  9  novembre  2020  et  le  30  novembre  2020,  alors,  il  gagnera  4
photographies supplémentaires signées GRAPH-PHOTO, au format numérique et en haute définition, d'une valeur de 160 €. Il s'agit
des clichés pris lors de la séance gagnée, décrite ci-dessus.

Article 3 – QUI PEUT PARTICIPER ?

La participation à ce jeu est ouverte à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine, et disposant de sa capacité
juridique. Le jeu est limité à une seule participation par foyer (même adresse du domicile). Le joueur s'engage à remplir tous les
champs du formulaire de participation, en fournissant des informations exactes.  Toute participation incomplète, erronée ou qui ne
respecte pas la marche à suivre pour participer au jeu sera rejetée, sans que la responsabilité de l'organisateur puisse être engagée.
Pour participer à ce Jeu Anniversaire, le joueur accepte de recevoir la newsletter et les offres de GRAPH-PHOTO.

Article 4 – COMMENT PARTICIPER ET GAGNER ?

La  participation  au  jeu  se  fait  en  remplissant  le  formulaire  de  la  page  contact  du  site  internet  de  GRAPH-PHOTO  :

https://www.graph-photo.fr/contact-graph-photo/ et en sélectionnant la réponse « Je souhaite participer au tirage au sort du
01 décembre 2020 » du champ « Quel sujet vous intéresse ? ».
Le tirage au sort se déroulera le 01 décembre 2020 via le site dédié https://www.plouf-plouf.fr en incorporant les noms et prénoms des
participants. Le nom et le prénom du gagnant sera mentionné sur un post Facebook et sur le site internet de l'organisateur.
Le jeu sera clos le 30 novembre 2020 à 23:59. Toute tentative de participation après cette date ne sera pas prise en compte.

Article 5 – IDENTIFICATION DU PARTICIPANT

Du seul fait de l’acceptation de leur prix, le gagnant autorise l'organisateur à publier et à utiliser son nom, prénom dans toutes les
manifestations promotionnelles liées au présent jeu et sur tout support de communication de la Société GRAPH-PHOTO (site internet,
réseaux sociaux,  ...)  sans  que cette  utilisation puisse  ouvrir  d’autres droits  que le  prix  gagné.  Les informations  sur  les joueurs,
recueillies par l'organisateur à l’occasion du jeu, ne feront l’objet de communication à des tiers que pour satisfaire aux obligations
légales et réglementaires. Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès dans les conditions prévues par la loi n°78 77 du 6
janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Tout joueur ayant déposé ses coordonnées peut, à tout moment,
extraire son nom du fichier général sur simple demande écrite, envoyée à GRAPH-PHOTO 1179, avenue du Maréchal Foch 40990
SAINT-PAUL-LES-DAX.

Article 6– EGALITE DES CHANCES

L'organisateur se réserve le droit de faire respecter l'égalité de chance entre tous les joueurs par tout moyen à sa convenance. Il se
réserve le droit d'écarter toute personne ne respectant pas totalement le présent règlement. L'organisateur n'est pas dans l'obligation
de délivrer ledit gain si l’obtention du prix réclamé est consécutive à une fraude tendant à augmenter les chances de gains du Joueur
ou d'une tierce personne. 

Article 7 – RESPONSABILITE DE L'ORGANISATEUR

La responsabilité de l'organisateur ne saurait être engagée si, pour un cas de force majeure ou indépendant de sa volonté, le présent
jeu devait  être  modifié,  écourté  ou annulé.  Aucune indemnité  ne pourra  être  réclamée de ce  chef.  L’organisateur  se réserve  la
possibilité de prolonger la durée du jeu, de reporter la date de début annoncée et de modifier en conséquence la date de tirage au sort
et la communication du nom du gagnant.
 
Article 8 – ACCEPTATION DU REGLEMENT

La participation au jeu Anniversaire implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. En cas de problème relatif à
l’interprétation des clauses du présent règlement, ainsi que dans tous les cas de difficultés non prévues, le litige sera tranché par
l'organisateur. Le règlement pourra être obtenu sur simple demande écrite à GRAPH-PHOTO 1179, avenue du Maréchal Foch 40990
SAINT-PAUL-LES-DAX.

Le règlement complet est consultable sur le site internet de l'organisateur.

https://www.graph-photo.fr/product/portrait-decouverte/
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