
Règlement du jeu-concours  

Salon Livre Paris 2017 

 

Article 1 : 

Le jeu-concours d’Edilivre se déroule du mercredi 8 mars 2017 à 12h au dimanche 12 mars 2017 à 

23h59 et a pour but de faire gagner deux entrées au salon Livre Paris 2017.  

Il est ouvert à tous, gratuit et sans obligation de participation. 

La société organisatrice, Edilivre Aparis, société au capital de 20000 euros, dont le siège est situé 175 

boulevard Anatole France à Saint-Denis 93200, sous le numéro de SIRET 43135796100025, (ci-après 

“l’organisateur”) organise un jeu-concours gratuit sans obligation de participation (ci-après « Jeu ») 

selon les modalités du présent règlement, et accessible depuis le site edilivre.com. 

 

Article 2 : Conditions de participation 

2.1. Ce Jeu est ouvert à toutes les personnes habitant en Île-de-France, ayant un compte Facebook et 

qui « aiment » la page Facebook Edilivre. Les personnes souhaitant participer pourront le faire en 

accédant à la page Facebook d’Edilivre : https://www.facebook.com/Editions.Edilivre/?fref=ts entre le 

mercredi 8 mars à 12h et le dimanche 12 mars à 23h59. 

2.2. La participation au Jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve du 

présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la 

participation et de l'attribution éventuelle de gratification(s). 

 

Article 3 : Modalité de participation  

Pour participer au Jeu, le participant devra commenter le post Facebook d’Edilivre en répondant à la 

question posée et en taguant un de ses amis dans son commentaire.  

L’organisateur se réserve le droit de procéder à la vérification des données (nom, prénom et adresse 

postale, ville, email) des participants. Aucun commentaire déposé après le dimanche 12 mars à 23h59 

ne sera accepté. 

 

Article 4 : Sélection du gagnant  

4.1. Après réception des commentaires sur Facebook, l’organisateur procèdera à un tirage au sort afin 

de sélectionner le gagnant. La personne tirée au sort recevra 2 entrées pour le salon Livre Paris 2017 

(qui aura lieu du vendredi 24 au lundi 27 mars).  

Le tirage au sort se fera le lundi 13 mars à 14h. 

 

https://www.facebook.com/Editions.Edilivre/?fref=ts


Le gagnant sera contacté par l'organisateur et recevra un message sur son compte Facebook. S’il ne se 

manifeste pas avant le dimanche 19 mars à 23h59, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot, 

qui restera la propriété de l'organisateur. Le gagnant devra répondre à l’organisateur et lui 

communiquer son nom, prénom, adresse postale, code postal et ville. Il autorise l’organisateur à 

utiliser son pseudo Facebook et à l’indiquer dans un post Facebook annonçant les résultats du Jeu. Le 

gagnant devra se conformer au règlement. S'il s'avérait qu'il ne réponde pas aux critères du présent 

règlement, son lot ne lui sera pas attribué. 

 

Article 5 : Dotation  

La nature et la valeur de la dotation sont celles qui sont indiquées sur le descriptif du lot sur le site 

edilivre.com.   

Le gagnant (la personne ayant été tirée au sort) recevra 2 entrées pour le salon Livre Paris 2017. Ces 2 

entrées sont valables toute la durée du salon, soit du vendredi 24 au lundi 27 mars 2017, une journée 

seulement. Le gagnant pourra ainsi se rendre au salon le jour de son choix.  

La dotation comprend uniquement 2 entrées pour le salon Livres Paris 2017, l’organisateur ne prend 

aucun frais annexes liés aux transport, logement et restauration en compte.  

 

Article 6 : Acheminement du lot 

L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable de l'envoi de la dotation à une adresse inexacte 

du fait de la négligence du gagnant. Si le lot n'a pu être livré à son destinataire pour quelque raison 

que ce soit, indépendamment de la volonté de l’organisateur (le gagnant ayant déménagé sans mettre 

à jour son adresse...), il restera définitivement la propriété de l’organisateur. Le lot n’est pas 

échangeable contre un autre objet, ni contre une quelconque valeur monétaire et ne pourra pas 

donner lieu à un remboursement partiel ou total.  

 

Article 7 : Prix sans obligation d’achat 

Le jeu-concours Edilivre est entièrement gratuit et sans obligation de participation ni d’achat. 

 

Article 8 : Données personnelles 

Il est rappelé que pour participer au Jeu, les participants doivent nécessairement avoir leur propre 

compte Facebook personnel et résider en Île-de-France. Le gagnant devra fournir certaines 

informations personnelles le concernant (nom, prénom, adresse postale, code postal et ville 

notamment). Ces informations sont nécessaires à l’acheminement du lot. Ces informations sont 

destinées à l’organisateur, et pourront être transmises à un prestataire assurant l’envoi des lots. Les 

données ainsi recueillies pourront être utilisées dans le cadre légal. En application de la loi n° 78-17 du 

6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants disposent des droits 

d'accès, de rectification et de suppression des données les concernant. Pour exercer ces droits, les 

participants devront envoyer un courrier postal à l'adresse de la société organisatrice.  

 



 

 

Article 9 : Litiges 

Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les éventuelles 

contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur demande écrite à l'adresse de la société 

organisatrice. Et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite de participation au Jeu tel 

qu’indiqué au présent règlement. En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation 

du présent règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent de 

Paris, auquel compétence exclusive est attribuée. 

 


