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RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS LE GRAND NOËL ECOMODE 
 

 
ARTICLE 1. ASSOCIATION ORGANISATRICE 
 
L’Association Ecomode régie par la loi du 1er juillet 1901, 
déclarée au RNA sous le n°W313035697, dont le siège 
social se situe chez Toulouse Métropole au 6 rue René 
Leduc - 31505 TOULOUSE (ci-après « l’Organisateur »), 
organise du 01 décembre 2022 à 10h00 (dix heures) au 19 
décembre 2022 à 00h00 (minuit) le jeu-concours « Le 
Grand Noël Ecomode », ci-après dénommé « le Jeu », dont 
les gagnants seront déterminés par tirage au sort dans les 
conditions définies ci-après. 
 
Le Jeu et l’interprétation du présent règlement (ci-après 
« le Règlement ») sont soumis à la loi Française. Le Jeu est 
accessible sur la page Facebook de l’Organisateur à 
l’adresse url suivante : Ecomode - Accueil | Facebook 
 
L’adresse postale du Jeu est : Association Ecomode, chez 
Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc - 31505 TOULOUSE.  
 
ARTICLE 2. MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
2.1. Conditions d’inscription et de participation au 

Jeu   
 
Le Jeu est gratuit et sans obligation d’achat. 
 
Le Jeu est ouvert à toute personne physique, âgée au 
moins de 18 (dix-huit) ans au moment de la participation 
au Jeu, résidant dans l’agglomération de Toulouse, 
disposant d’une connexion internet, d’un compte 
Ecomode (c’est-à-dire d’un compte personnel sur 
l’application Ecomode) actif (c’est-à-dire un compte qui a 
été activé et qui ne fait pas l’objet d’une suspension ou 
désactivation) ainsi que d’un compte Facebook (ci-après 
« le Participant »), à l’exception des mandataires sociaux 
et des collaborateurs de l’Organisateur, des personnes qui 
participent à l’organisation et à la mise en œuvre du Jeu, 
ainsi que des membres de leur famille. 
 
Pour toute la durée du Jeu, n’est autorisée qu’une seule 
participation par personne et par compte Facebook. En cas 
de candidatures multiples, seule la première candidature 
valide (au sens des dispositions figurant ci-dessous) sera 
prise en compte, à l’exclusion de toutes les autres 
participations qui seront invalidées et donc non prises en 
compte.  
 
La participation au Jeu est strictement personnelle et 
nominative. Il ne sera attribué qu’un lot par personne tirée 
au sort. 
 
Toute inscription réalisée par des personnes ne respectant 
pas les conditions de participation du Jeu définies à l’article 

2.1 du Règlement sera considérée comme invalide et ne 
sera donc pas prise en compte.  
 
2.2. Principe du Jeu 
 
Pour participer au Jeu, les Participants devront suivre les 
étapes suivantes :  
 
- Se créer un compte Ecomode qui devra être actif 

comme exposé à l’article 2.1 du Règlement si le 
Participant ne détient pas déjà de compte Ecomode 
actif ; 

- « liker » la page Facebook de l’Organisateur 
disponible à l’adresse url suivante : Ecomode - 
Accueil | Facebook  

- Commenter la publication dans laquelle le jeu sera 
détaillé par « Je participe #Ecomode » 

 
Toute participation comportant des informations 
manquantes, fausses, incomplètes ou qui ne répond pas 
aux conditions exposées dans le Règlement sera invalidée 
et donc non prise en compte. 
 
Toute information autre que celles requises dans le cadre 
du Jeu qui serait transmise par le Participant ne sera pas 
prise en compte.  
 
ARTICLE 3. TIRAGE AU SORT 
 
Un tirage au sort parmi l'ensemble des participations 
valides remis par les Participants sera effectué le 20 
décembre 2022 à 14h00 (quatorze heures) par un huissier 
de justice.  
 
Le nombre de gagnants sera déterminé en fonction du 
nombre de participation au Jeu au moment de sa clôture 
tel que détaillé à l’article 4 du Règlement. Chaque gagnant 
remportera un lot. Selon le nombre de participation, entre 
2 (deux) et 9 (neuf) Participants seront tirés au sort et, en 
conséquence, entre 2 (deux) et 9 (neuf) lots seront mis en 
jeu.  
 
Outre les informations relatives aux lots susceptibles 
d’être mis en jeu telles que détaillées à l’article 4 du 
Règlement, l’Organisateur informera les Participants tout 
au long du Jeu par tous moyens à sa convenance, du 
nombre de participations enregistré, des lots en 
conséquence définitivement mis en jeu ainsi que des lots 
susceptibles d’être mis en jeu si le seuil de participation 
supérieur est atteint.  
 
 
  

https://www.facebook.com/Ecomodeapp/
https://www.facebook.com/Ecomodeapp/
https://www.facebook.com/Ecomodeapp/
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ARTICLE 4. DÉTERMINATION DU NOMBRE DE GAGNANTS ET ATTRIBUTION DES LOTS 
 
4.1. Lots potentiellement à gagner et nombre de participants requis 
 
Les lots potentiellement à gagner et les seuils de participation à atteindre pour qu’ils soient effectivement mis en jeu sont 
détaillés dans le tableau ci-dessous. 
 

Lots potentiellement à gagner 

Nombre de Participants requis au moment de la 
clôture du Jeu pour que le lot soit effectivement mis 

en jeu 

De 1 
à 50 

De 
51  
à 

100 

De 
101 

à 
150 

De 
151 

à 
200 

De 
201 

à 
250 

De 
251 

à 
300 

Plus 
de 

301 

2 (deux) cartes cadeaux valables au choix chez 
Chullanka ou Fnac-Darty ou TheFork d’une valeur 
commerciale unitaire de 50€ (cinquante euros) TTC  

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

2 (deux) cartes cadeaux valables au choix chez 
Chullanka ou Fnac-Darty ou TheFork d’une valeur 
commerciale unitaire de 50€ (cinquante euros) TTC 

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

1 (une) carte cadeau valable au choix chez Chullanka 
ou Fnac-Darty ou TheFork d’une valeur commerciale 
unitaire de 100€ (cinquante euros) TTC  

  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

1 (une) carte cadeau valable au choix chez Chullanka 
ou Fnac-Darty ou TheFork d’une valeur commerciale 
unitaire de 100€ (cent euros) TTC 

   ✔ ✔ ✔ ✔ 

1 (une) carte cadeau valable au choix chez Chullanka 
ou Fnac-Darty ou TheFork d’une valeur commerciale 
unitaire de 100€ (cent euros) TTC  

    ✔ ✔ ✔ 

1 (une) carte cadeau valable au choix chez Chullanka 
ou Fnac-Darty ou TheFork d’une valeur commerciale 
unitaire de 200€ (deux cents euros) TTC 

     ✔ ✔ 

1 (un) vélo mécanique de marque Boulevard référence 
BLD2010062908 d’une valeur commerciale unitaire de 
519 € (cinq cent dix-neuf euros) TTC 

      

✔ 
      

 

Lorsque le gagnant remporte une carte cadeau, 

l’Organisateur l’identifiera dans les commentaires de la 

publication du Jeu et l’invitera à lui envoyer un message 

privé via Messenger pour pouvoir finaliser les modalités 

pratiques relatives à la remise de la dotation. 

L’Organisateur demandera alors au gagnant le nom de 

l’enseigne auprès de laquelle il souhaite utiliser sa carte 

cadeau. La carte cadeau adressée au gagnant ne sera ainsi 

valable que dans l’enseigne choisie par le gagnant telle 

qu’indiquée à l’Organisateur. Le gagnant ne pourra pas 

changer d’avis une fois qu’il a indiqué son choix à 

l’Organisateur.  

 

4.2. Carte cadeau Chullanka 
 

Si le gagnant choisi de recevoir une carte cadeau 

Chullanka, la carte cadeau sera valable pour une durée de 

12 (douze) mois à compter de sa date d’achat, cumulable 

avec les offres promotionnelles de Chullanka et utilisable 

en une ou plusieurs fois sur tous les produits et services 

vendus en magasin Chullanka partout en France 

métropolitaine et sur le site internet de Chullanka 

https://www.chullanka.com.  

 

Pour utiliser la carte cadeau en magasin, vous pouvez 

l’imprimer ou la présenter directement sur vos supports 

mobiles. Pour l’utiliser en ligne, lors de la validation de 

votre panier, après avoir complété vos informations de 

livraison, choisissez le mode de paiement “E-carte cadeau 

Chullanka”. Indiquez ensuite le numéro de votre carte 

cadeau Chullanka, le CVC de votre carte cadeau et cliquez 

sur "ajouter". Si le montant de la carte cadeau ne couvre 

pas le montant total de votre commande, un complément 

en carte bancaire ou en Paypal est possible. 

 

Les conditions générales et la liste des magasins Chullanka 

sont consultables sur le site https://www.chullanka.com. 

 

4.3. Carte cadeau Fnac-Darty 
 

Si le gagnant choisi de recevoir une carte cadeau Fnac-

Darty, la carte cadeau sera valable pour une durée de 12 

(douze) mois à compter de sa date d’achat sur tous les 

produits et services (hors abonnements presse, tirages 

photo, produits dématérialisés, cartes cadeaux et 

Marketplace) vendus en magasins Fnac ou Darty partout 

en France métropolitaine et sur le site internet de Fnac 

https://www.fnac.com/.  

 

https://www.chullanka.com/
https://www.chullanka.com/
https://www.fnac.com/


Page 3 sur 6 

 

Le solde et la date de validité de la e-carte peuvent être 

communiqués au point accueil des magasins Fnac et Darty. 

Utilisation en magasin : présentez la e-carte cadeau Fnac-

Darty en caisse et complétez si nécessaire avec un moyen 

de paiement de votre choix accepté par le magasin Fnac et 

Darty. Utilisation sur fnac.com : indiquez le numéro de la 

e-carte et le code confidentiel et complétez si nécessaire 

avec un moyen de paiement de votre choix accepté par 

fnac.com. La e-carte cadeau Fnac-Darty ne peut être ni 

échangée, ni revendue, ni remboursée, même 

partiellement, ni portée au crédit d'une carte ou d'un 

compte bancaire ou d'une autre carte cadeau, ni faire 

l'objet d'un escompte et ne peut donner lieu à aucun rendu 

de monnaie. Elle n'est ni remplacée, ni remboursée en cas 

de perte ou de péremption. L’achat de produits à l’aide de 

cartes cadeaux Fnac Darty en magasin et sur fnac.com peut 

être réalisé en cumulant plusieurs cartes cadeaux Fnac 

Darty dans la limite de 3000€. 

 

Les conditions générales et la liste des magasins Fnac et 

Darty sont consultables sur le site https://www.fnac.com/ 

et sur le site https://www.darty.com/. 

 

4.4. Carte cadeau The Fork 
 

Si le gagnant choisi de recevoir une carte cadeau TheFork, 

la carte cadeau sera valable pour une durée de 18 (dix-

huit) mois à compter de sa date d’émission (cette date 

peut être antérieure à celle à laquelle vous recevez 

effectivement la carte cadeau. Vous pouvez trouver la date 

d'expiration de votre carte cadeau sur le PDF contenant les 

détails de celle-ci) sur les repas et les boissons dans les 

restaurants partenaires TheFork participants situés en 

France, ainsi que pour des produits alimentaires et des 

boissons proposés à la vente par le restaurant, lorsqu'ils 

sont achetés en plus du repas.  

 

Pour utiliser la carte cadeau, suivez les différentes étapes : 

téléchargez l'application TheFork et créez un compte, 

ajoutez le code de votre carte cadeau à votre compte sur 

l'application TheFork, effectuez une réservation dans 

n'importe quel restaurant acceptant les cartes cadeaux 

TheFork, après votre repas, ouvrez l'application TheFork 

pour payer en utilisant le solde de votre carte cadeau. Les 

cartes cadeaux sont valables uniquement dans les 

restaurants participants en France. Si le solde de la carte 

cadeau ne couvre pas la totalité de la note, un paiement 

complémentaire sera demandé. Les cartes cadeaux 

TheFork peuvent être utilisées plusieurs fois jusqu'à ce 

qu'il n'y ait plus de solde ou que la carte expire. Si le 

montant de la note est inférieur à la valeur de votre carte 

cadeau, vous pouvez utiliser le solde restant pour des 

paiements ultérieurs. Pour vérifier le solde de votre carte 

cadeau, vous devez avoir ajouté le code de votre carte 

cadeau à votre compte dans l'application TheFork. Vous 

pouvez vérifier le solde dans la section "Mes Cartes 

Cadeaux" sur le panneau gauche de l'application. 

 

Les conditions générales et la liste des restaurants 

partenaires sont consultables sur le site 

https://www.thefork.fr.  

 
4.5. Attribution des lots 
 
Si le seuil de participation atteint lors de la clôture du Jeu 
implique la désignation de plusieurs gagnants, le tirage au 
sort classera les gagnants dans un ordre défini. Les lots mis 
en jeu seront attribués selon leur valeur commerciale aux 
différents gagnants selon la place qu’ils ont obtenue dans 
le classement. Ainsi, le gagnant figurant en tête du 
classement obtiendra le lot dont la valeur commerciale est 
la plus élevée parmi celle de l’ensemble des lots mis en jeu. 
Le gagnant figurant en 2ème position du classement 
obtiendra quant à lui un lot d’une valeur commerciale 
égale ou inférieure à celle du lot attribué au gagnant 
figurant en tête du classement et égale ou supérieure à 
celle du lot attribué au gagnant figurant en 3ème position 
du classement et ainsi de suite. Si plusieurs lots mis en jeu 
ont une valeur commerciale identique, ils seront ainsi 
attribués aux gagnants qui se suivent dans le classement.  
 
Les lots gagnés ne sont ni échangeables, ni remboursables 
contre leur valeur en espèces.  
 
L’Organisateur se réserve le droit de remplacer les 
dotations par d’autres dotations d’une valeur équivalente 
si les circonstances le lui imposent. 
 
ARTICLE 5. DÉSIGNATION DES GAGNANTS 
 
Les gagnants du Jeu seront désignés le 20 décembre 2022 

à 14h (quatorze heures) par tirage au sort et les résultats 

seront publiés sur Facebook. 

 
Une fois les résultats du tirage au sort publiés, 
l’Organisateur identifiera dans les commentaires de la 
publication du Jeu les gagnants et chacun d’eux sera invité 
à envoyer à l’Organisateur un message privé via 
Messenger pour pouvoir finaliser les modalités pratiques 
relatives à la remise de la dotation. Chaque gagnant sera 
alors invité par l’Organisateur à lui communiquer les 
coordonnées nécessaires pour organiser la remise du lot 
(notamment adresse email), et si le lot remporté est une 
carte cadeau, à indiquer auprès de quelle enseigne il 
souhaite obtenir sa carte cadeau parmi celles proposées.  
Chaque gagnant dispose d’un délai maximum de 2 (deux) 
jours à compter de son identification dans les 
commentaires de la publication du Jeu pour contacter 
l’Organisateur. L’Organisateur se réserve la possibilité à 
cette occasion de vérifier à sa seule discrétion l’identité de 
chacun des gagnants et le respect par ceux-ci des 
conditions de participation au Jeu. Chaque gagnant 
dispose d’un délai maximum de 2 (deux) jours pour 
répondre à toute demande formulée par l’Organisateur à 
compter de l’envoi de cette demande par l’Organisateur et 
ainsi communiquer les informations demandées 
(coordonnées pour la remise du lot, enseigne choisie parmi 
celles proposées et, le cas échéant, éléments permettant 
de vérifier le respect des conditions de participation au 
Jeu).  
 

https://www.fnac.com/
https://www.thefork.fr/
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Selon la nature des dotations, le gagnant pourra la 
récupérer soit par email via l’adresse email qu’il a indiquée 
à l’Organisateur, soit en se déplaçant directement en 
boutique ou au siège social de l’Organisateur à l’adresse 
postale indiquée par l’Organisateur. Le prestataire de 
service ou l’Organisateur en charge de la remise de la 
dotation pourra vérifier l’identité du gagnant avant de lui 
remettre la dotation. Le gagnant devra ainsi se présenter 
avec une pièce d’identité pour récupérer sa dotation 
lorsque la remise est organisée en présentiel. Chaque 
gagnant est seul garant de la complétude, de l’actualité et 
de la véracité des informations fournies à l’Organisateur. 
L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de 
difficulté ou de non acheminement de la dotation en 
raison de la communication par le gagnant d’informations 
erronées ou incomplètes.  
 
Le gagnant supporte seul la charge des coûts qu’il a pu 
engager pour entrer en possession de la dotation tels que 
de manière non exhaustive les frais liés au déplacement 
pour se rendre à la boutique ou au siège social de 
l’Organisateur en charge de la remise de la dotation. Le 
gagnant ne pourra pas demander le remboursement de 
ces coûts ou une quelconque compensation à 
l’Organisateur ni à ses prestataires de service ou 
partenaires. 
 
A défaut pour le gagnant de se manifester et d'effectuer 
les démarches décrites ci-dessus dans les délais impartis, 
ou s’il s’avère que le gagnant ne répond pas aux conditions 
de participation du Jeu ou qu’il a fraudé, la dotation sera 
alors considérée comme abandonnée et reprise par 
l’Organisateur qui pourra l’attribuer au premier suppléant 
figurant sur la liste des suppléants qui est établie 
parallèlement à la liste des gagnants lors du tirage au sort 
(la prise de contact entre les éventuels suppléants et 
l’Organisateur se passe de la même manière que celle 
décrite ci-dessus pour les gagnants).  
 
Les dotations ne pourront être échangées contre d’autres 
dotations, contre leur valeur en argent ou contre une 
devise de toute nature et pour quelque cause que ce soit. 
 
Les dotations ne sont pas cessibles à des tiers, seul le 
gagnant pouvant en bénéficier personnellement. 
 
L’Organisateur se réserve le droit de ne pas attribuer de 
dotation au gagnant, s’il apparaît que ce dernier a fraudé 
ou n’a pas respecté les conditions du Règlement. 
 
ARTICLE 6. DONNÉES PERSONNELLES 
 
6.1. Finalités du traitement 
 
Le traitement de données à caractère personnel mis en 
œuvre dans le cadre du Jeu par l’Organisateur en qualité 
de responsable de traitement a pour finalités la gestion du 
Jeu, la détermination des gagnants et l'attribution et 
l'acheminement des dotations.  
Vos données ne seront utilisées que dans le cadre des 
traitements précédemment cités. Vos données ne feront 
pas l’objet d’un traitement pour finalité ultérieure.  
 

La collecte et le traitement de données à caractère 
personnel sont mises en œuvre par l’Organisateur 
conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit « Règlement 
Général sur la Protection des Données Personnelles » et à 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et 
Libertés ». 
 
6.2. Données personnelles collectées 

 
Les données personnelles pouvant être collectées par 
l’Organisateur sont les suivantes :  

- nom ; 
- prénom ; 
- date de naissance ; 
- adresse postale ;  
- adresse email ; 
- adresse email attachée au compte Ecomode ; 
- pseudonyme Facebook ; 
- pièce d’identité ; 
- justificatif de domicile.  

 
6.3. Destinataires des données personnelles  
 
L’Organisateur est destinataire des données personnelles 
collectées. 
 
Les données personnelles collectées pourront être 
communiquées aux prestataires de service et sous-
traitants pour l’exécution de prestations effectuées pour le 
compte de l’Organisateur dans le cadre du Jeu. 
 
L’Organisateur pourra également transmettre les données 
personnelles des Participants en cas de réception d’une 
requête d’une autorité judiciaire ou de toute autorité 
administrative habilitée par la loi sollicitant la 
communication de ces informations conformément aux 
dispositions législatives en vigueur. 
 
L’Organisateur s’est assuré en amont de la mise en œuvre 
du présent Jeu, de la conformité à la réglementation en 
vigueur relative à la protection des données de l’ensemble 
des prestataires de service et sous-traitants qui pourront 
participer à la mise en œuvre du Jeu.  
L’Organisateur veille à ce que les prestataires de service et 
sous-traitants agissent sur instructions documentées de 
l’Organisateur.  
 
6.4. Sécurité et confidentialité des données 

personnelles 
 
L’Organisateur met en œuvre des mesures appropriées 
pour préserver la sécurité et la confidentialité des données 
à caractère personnel des Participants et, notamment, 
empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou 
que des tiers non autorisés y aient accès. 
 
6.5. Durée de conservation des données 

personnelles 
 
Les données à caractère personnel des Participants sont 
conservées pendant la durée qui est nécessaire à la finalité 
du traitement. Cette durée n’excède pas 1 (un) an à 
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compter de la collecte des données personnelles ou après 
l’intervention d’une décision définitive en cas de 
contentieux. En cas de collecte de la pièce d’identité par 
l’Organisateur ou par le prestataire de service en charge de 
la remise de la dotation pour effectuer des vérifications, 
celle-ci est détruite immédiatement à l’issue des 
vérifications. Il en est de même en cas de collecte par 
l’Organisateur du justificatif de domicile. Les autres 
données personnelles sont stockées dans le respect de la 
législation en vigueur en matière de protection des 
données personnelles. 
 
6.6. Vos droits 
 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à la loi 
Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, les 
Participants disposent d’un droit d’accès, d’opposition, de 
rectification et de suppression des données à caractère 
personnel les concernant en écrivant à l’adresse postale du 
Jeu.  
 
Les Participants peuvent obtenir communication, sous une 
forme accessible, des données les concernant. 
L’Organisateur se réserve le droit de refuser toute 
demande qui serait considérée comme abusive. 
 
Pour pouvoir exercer leurs droits, les Participants peuvent 
prendre contact avec le Délégué à la Protection des 
Données (DPD/DPO) d’Ecomode à : 

- l’adresse électronique suivante : 
donneespersonnelles@ecomode.fr ;  

- l’adresse postale suivante :  
Association Ecomode 
A l’attention du Délégué à la Protection des 
Données 
Chez Toulouse Métropole 
6 rue René Leduc – 31505 Toulouse 

 
Les Participants qui souhaitent exercer leurs droits 
pourront, dans le cadre de leur demande d’exercice de 
droits, justifier de leur identité par tout moyen permettant 
à l’Organisateur de s’assurer de la véracité et du caractère 
raisonnable de la demande d’exercice de droits réalisée.  
 
Les Participants qui exerceraient leur droit de suppression 
des données à caractère personnel les concernant avant la 
fin du Jeu seront réputés renoncer à leur participation au 
Jeu. 
 
ARTICLE 7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
La reproduction, la représentation ou l’exploitation sans 
autorisation préalable écrite de l’Organisateur de tout ou 
partie des éléments composant le Jeu (photos, vidéos, 
noms, logos, marques…) sont strictement interdites. 
 
ARTICLE 8. RÈGLEMENT 
 
8.1. Dépôt légal 
 

Le Règlement est déposé chez l’étude d’huissier : 
ABCJUSTICE demeurant au 8 place du Marché – 78110 Le 
Vésinet. 
 
8.2. Accessibilité du Règlement 
 
Le Règlement est adressé, à titre gratuit, à toute personne 
qui en fait la demande à l'adresse postale du Jeu. 
 
Le Règlement peut également être consulté dans son 
intégralité sur la page du site internet de l’Organisateur à 
l’adresse URL suivante : https://ecomode-public.s3.eu-
west-
1.amazonaws.com/legal/R%C3%A9glement+du+jeu+conc
ours+ecomode.pdf . Il peut être consulté, téléchargé et 
imprimé librement. 
 
8.3. Intégralité du Règlement et nullité 
 
Dans l’hypothèse où l’un ou plusieurs des articles du 
Règlement serai(en)t devenu(s) nul(s) et non avenu(s) par 
un changement de législation, une déréglementation ou 
par une décision de justice, cela ne saurait en aucun cas 
affecter la validité et le respect des autres articles du 
Règlement. 
 
ARTICLE 9. RESPONSABILITÉ  
 
Participer au Jeu implique une attitude loyale, signifiant le 
respect absolu des règles et des droits des autres 
Participants. 
 
En participant au Jeu, le Participant accepte expressément 
le Règlement du Jeu et déclare remplir les conditions de 
participation du Jeu définies à l’article 2.1 du Règlement. 
L’Organisateur se réserve le droit de vérifier que les 
conditions de participation du Jeu sont remplies et peut 
écarter tout Participant ayant commis un abus quelconque 
ou une tentative de fraude. Pour procéder à ces 
vérifications, l’Organisateur dispose du droit de demander 
au Participant qu’il lui communique copie de sa pièce 
d’identité et/ou de son justificatif de domicile et/ou de 
tout autre élément approprié (tel que de manière non 
exhaustive l’adresse email attachée à son compte 
Ecomode). L’Organisateur se réserve le droit d’écarter, de 
considérer comme nulle ou d'invalider la participation de 
toute personne refusant de fournir les éléments de 
vérification ainsi demandés et décline toute responsabilité 
à cet égard.  
 
Le Participant s’interdit de mettre en œuvre ou de 
chercher à mettre en œuvre tout procédé de participation 
qui ne serait pas strictement conforme au respect des 
règles du Règlement.  
 
L’Organisateur se réserve le droit d’écarter, de considérer 
comme nulle ou d'invalider la participation de toute 
personne ne respectant pas en tout ou partie le Règlement 
et notamment si les informations et coordonnées fournies 
par le Participant sont invalides, erronées ou incomplètes 
ou en cas d’usurpation d’identité d’un tiers.  
 

https://ecomode-public.s3.eu-west-1.amazonaws.com/legal/R%C3%A9glement+du+jeu+concours+ecomode.pdf
https://ecomode-public.s3.eu-west-1.amazonaws.com/legal/R%C3%A9glement+du+jeu+concours+ecomode.pdf
https://ecomode-public.s3.eu-west-1.amazonaws.com/legal/R%C3%A9glement+du+jeu+concours+ecomode.pdf
https://ecomode-public.s3.eu-west-1.amazonaws.com/legal/R%C3%A9glement+du+jeu+concours+ecomode.pdf
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L’Organisateur se réserve le droit d'exclure de la 
participation au Jeu toute personne troublant le bon 
déroulement du Jeu, et de poursuivre en justice quiconque 
aurait triché, fraudé, truqué ou troublé le déroulement du 
Jeu ou aurait tenté de le faire. La fraude entraîne la 
disqualification immédiate de son auteur. Un gagnant qui 
aurait triché, tenté de le faire, ou bénéficié de manœuvres 
de ce type sera de plein droit déchu de tout droit à obtenir 
les dotations mises en jeu. 
 
L’Organisateur décline toute responsabilité en cas 
d’exclusion d’un Participant quelle que soit la raison de 
cette exclusion.  
 
L’Organisateur ne saurait être tenu responsable de tout 
dommage direct ou indirect en relation avec le prix offert 
aux gagnants. L'Organisateur décline à cet égard toute 
responsabilité quant à la survenance d’éventuels incidents 
pouvant intervenir lors de l'utilisation des dotations par le 
gagnant ou par des tiers dès lors que le gagnant aura pris 
possession de sa dotation. 
 
L’Organisateur se réserve le droit de mettre fin au Jeu à sa 
seule discrétion et sans préavis en cas de tricherie massive 
ou autre élément susceptible de mettre en cause 
l’intégrité du Jeu y compris pour des raisons techniques. 
L’Organisateur décline toute responsabilité à cet égard.  
 
L’Organisateur se réserve le droit de mettre fin au Jeu en 
cas de force majeure. Ne seront considérés comme force 
majeure que des actes, situations de droit ou de fait, y 
compris toutes circonstances imprévisibles qui, échappant 
au contrôle de l’Organisateur et du Participant, auraient 
pour effet de rendre impossible le bon déroulement du 
Jeu. L’Organisateur ne saurait être tenu responsable de sa 
décision de mettre fin au Jeu si cette décision résulte d’un 
cas de force majeure.  
 
L’Organisateur fournit ses meilleurs efforts pour permettre 
aux Participants d’accéder au Jeu et pour organiser le 
tirage au sort. Toutefois malgré tous les soins apportés 
pour ce faire, des dysfonctionnements ou interruptions 
impactant l’accès et le déroulement du Jeu peuvent 
survenir notamment pour des raisons techniques, de mise 
à jour ou de maintenance voire pour des raisons 
directement liées à la connexion du Participant. 
L’Organisateur décline toute responsabilité à cet égard 
quelle que soit la durée du dysfonctionnement ou de 
l’interruption et quelles qu’en soient les conséquences. 
 
ARTICLE 10. RÉCLAMATION  
 

Toute question relative à l’application du Règlement ou à 
son interprétation devra être adressée par écrit à l’adresse 
du Jeu. 
 
La valeur commerciale des dotations est déterminée au 
moment de l’ouverture du Jeu et ne saurait faire l'objet 
d'une contestation quant à leur évaluation. Tous les frais 
exposés postérieurement au Jeu notamment pour 
l'entretien et l'usage des dotations sont entièrement à la 
charge du gagnant. 
 

Le Jeu n’est pas géré, ni parrainé, ni sponsorisé par 
Facebook.  
 
Dans le cadre du Jeu, Facebook ne pourra voir sa 
responsabilité engagée à quelque titre et pour quelque 
raison que ce soit. 
 

ARTICLE 11. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 
COMPÉTENTE  
 
Le Règlement est régi par le droit français.  
 
Sauf situation d’urgence, tout différend découlant de 
l'existence, la validité, l'interprétation ou l'exécution du 
Règlement oblige l’Organisateur et le Participant à se 
rapprocher et à tenter de trouver une solution amiable à 
leur litige dans un délai de 30 (trente) jours à compter de 
la notification par l’une d’elle à l’autre de l’incident à 
l’origine du litige avant de saisir la juridiction compétente. 

 
À l’issue du délai de 30 (trente) jours susmentionné et en 
cas d’échec de résolution amiable du litige, en cas de 
contestation sur l’existence, la validité, l’interprétation, 
l’exécution ou la réalisation du Règlement ou de l’une 
quelconque de ses clauses et/ou de l’un quelconque de ses 
avenants, les juridictions de Toulouse seront seules 
compétentes pour connaître du litige, nonobstant pluralité 
de défendeurs ou appel en garantie et même pour les 
procédures conservatoires, en cas de référé ou sur 
requête. 

 
 


