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REGLEMENT DE JEU

« NOËL EN EHPAD »

Article 1 – Description :

La société YVELIN, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 349 499 558
00022, dont le siège social est, Les Bureaux du Triangle – CS89501 – 34265 Montpellier Cedex 2, représentée par
Monsieur François LOISEAU (Ci-après dénommée « l’Organisateur »), organise un jeu gratuit sans obligation
d’achat, intitulé provisoirement ou définitivement « Noël en EHPAD», dont le règlement fait l’objet des présentes
(Ci-après dénommé « le Jeu »).

Le Jeu est accessible sur la page Facebook via le lien suivant https://www.facebook.com/yvelinassurances (Ci-
après dénommée « la Page Facebook»).

Le Jeu n’est ni organisé ni parrainé par Facebook, qui ne pourra en aucun cas en être tenu responsable.

Article 2 – Participation au Jeu :

2.1. Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France et impérativement employée d’un
Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) (Ci-après dénommés « les
Participants »). Chaque Participant devra poster sur la Page Facebook une Photographie selon les modalités
prévues à l’article 2.4. Les Participants auteurs des Photographies sélectionnées par les jurys visés à l’article 3
permettront aux EHPAD qui les emploient de remporter les dotations prévues à l’article 4. Il est par conséquent
expressément précisé que les Participants désignés dans les conditions de l’article 2.4 ne remporteront pas
personnellement les dotations, lesquelles reviendront aux EHPAD qui les emploient. Les Participants déclarent
accepter cette condition essentielle du Jeu sans la moindre réserve.

2.2. Le Jeu est accessible du vendredi 9 décembre 2016 à 9h00 au lundi 9 janvier 2017 à minuit. Toute
participation en dehors de cette période ne sera pas comptabilisée.

2.3. Une seule participation par Participant est autorisée. Les Participants s’interdisent expressément d’utiliser
plusieurs comptes Facebook, différentes adresses e-mails, de fausses identités et, de manière générale, d’utiliser
tout moyen de quelque nature que ce soit, pour favoriser les chances de gagner des EHPAD qui les emploient.

L’Organisateur se réserve le droit d’exclure tout Participant qui ne respecterait pas l’équité du Jeu ou se rendrait
coupable de fraude ou tentative de fraude, de quelque nature qu’elle soit, et ce même après la désignation des
gagnants.

2.4. Pour participer au Jeu, les Participants devront compléter le formulaire accessible en ligne via le lien
http://concours.yvelin.fr, avec les renseignements suivants : Nom et prénom, adresse e-mail, n° de téléphone,
nom de l’établissement (EHPAD) employeur, fonction dans l’établissement et adresse professionnelle, et
accompagner ce formulaire d’une photographie représentant un arbre de Noël avec pour thème général « la joie
autour de l’arbre de Noël en EHPAD » (Ci-après dénommée la « Photographie »).

2.4. Les Participants s’engagent à fournir des renseignements exacts et autorisent l’Organisateur à procéder à
toute vérification nécessaire concernant cette exactitude, étant précisé que toute fausse déclaration à cet égard
pourra donner lieu à élimination.

2.5. L’Organisateur se réserve par ailleurs le droit de refuser toute Photographie qui ne répondrait pas aux
critères définis à l’article 2.4 ou qui serait contraire aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre public et, à ce titre et sans
que cette liste ne soit exhaustive, les photographies :
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- Intégrant des droits de propriété intellectuelle, de quelque nature qu’ils soient, sans qu’une autorisation
conforme aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle n’ait été requise par
le Participant au(x) titulaire(s) desdits droits ;

- Portant atteinte aux droits des personnes, et notamment à la vie privée ou au droit à l’image ;
- A caractère diffamatoire, injurieux, discriminatoire, raciste ou calomnieux ;
- A caractère vulgaire ou pornographique.

2.6. La participation au Jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement, des règles de
déontologie applicables sur Internet, des conditions générales d’utilisation de Facebook et des lois en vigueur.

Article 3 – Désignation des gagnants :

3.1. Le Jeu donnera lieu à deux gagnants maximum, étant rappelé que ces gagnants ne remporteront pas
directement les dotations prévues à l’article 4, lesquelles reviendront aux EHPAD qui les emploient.

3.2. Les deux gagnants du Jeu seront désignés selon les modalités suivantes :

- Le premier gagnant sera désigné par un jury composé de membres du comité de direction de
l’Organisateur, qui choisira la Photographie notamment au regard du thème décrit à l’article 2.4 du
présent règlement (Ci-après dénommé « le Prix du Jury ») ;

- Le second gagnant sera le Participant dont la photographie aura remporté le plus de mentions « Likes »
sur la Page Facebook (ci-après dénommé le « Prix des Internautes »).

Dans l’hypothèse où le Prix des Internautes désignait deux ou plusieurs gagnants ex-aequo, un tirage au
sort sera organisé par l’Organisateur pour déterminer le gagnant du Prix des Internautes.

Il est précisé en tant que de besoin qu’une seule et même personne peut remporter cumulativement le Prix du
Jury et le Prix des Internautes.

3.3. Les noms des gagnants, et des EHPAD qui les emploient et qui remporteront par conséquent les dotations,
seront annoncés par l’Organisateur le 1er février 2017 via une publication sur la Page Facebook, ce que les
Participants autorisent expressément et sans réserve. Parallèlement, un e-mail sera adressé aux représentants
légaux des EHPAD employant les gagnants afin de convenir avec eux d’une date à laquelle l’Organisateur viendra
leur remettre les dotations prévues à l’article 4.

Tout EHPAD qui ne répondrait pas à l’e-mail adressé par l’Organisateur selon les modalités prévues à l’alinéa
précédent dans un délai de quinze (15) jours sera considéré comme ayant définitivement renoncé à sa dotation.
Dans cette hypothèse et dans tous les cas où le gagnant ne respecterait pas les termes du présent règlement,
l’Organisateur se réserve le droit de réattribuer les dotations sans que cela ne constitue une obligation.

Article 4 – Dotations :

4.1. Le gagnant du Prix du Jury permettra à l’EHPAD qui l’emploie de remporter trois (3) tablettes numériques
FACILOTAB avec leur sacoche d’une valeur commerciale indicative de deux cent soixante (260) euros.

4.2. Le gagnant du Prix des Internautes permettra à l’EHPAD qui l’emploie de remporter trois (3) tablettes
numériques FACILOTAB avec leur sacoche d’une valeur commerciale indicative de deux cent soixante (260)
euros.

4.3. Il est expressément précisé que l’Organisateur se réserve le droit de remplacer les dotations ci-dessus
indiquées par toute dotation de nature et de valeur équivalente.

4.4. Les gagnants ne pourront prétendre obtenir le remboursement en espèces ou l’échange de la dotation
gagnée.
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Article 5 - Données à caractère personnel :

5.1. Le responsable du traitement des données à caractère personnel des Participants est l’Organisateur, lequel
s'engage à les protéger et à en assurer la plus stricte confidentialité, conformément aux dispositions de la Loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 (dite « Loi Informatique et Libertés »).

5.2. Les données à caractère personnel pouvant être collectées par l’Organisateur auprès des Participants sont :

- son prénom et son nom,
- son adresse e-mail,
- le nom de l’établissement employeur (EHPAD),
- son adresse professionnelle,
- son adresse IP.

(Ci-après dénommées les « Données Personnelles »).

5.3. Les Données Personnelles pouvant être recueillies par l’Organisateur sont principalement utilisées aux fins
d’inscription au Jeu, de gestion des gagnants et d’attribution des dotations.

Les Données Personnelles pourront également être utilisées à des fins de prospection commerciale si les
Participants l’ont expressément accepté dans le cadre du formulaire visé à l’article 2.4.

Les Données Personnelles pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'Organisateur pour
l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à l’organisation du Jeu.

5.4. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les Participants disposent d'un droit
d'accès, d'opposition, de modification et de suppression des Données Personnelles, à exercer à tout moment
auprès de l'Organisateur par lettre recommandée AR envoyée à l’adresse figurant à l’article 1 des présentes.
Pour des raisons de sécurité et afin d’éviter toute demande frauduleuse, cette demande devra être accompagnée
d'un justificatif d'identité, lequel sera détruit après traitement de la demande.

5.5. Lorsque certaines informations sont obligatoires pour accéder au Jeu, l'Organisateur indiquera ce caractère
obligatoire au moment de la saisie du formulaire visé à l’article 2.4. A défaut de réponse à ces informations
obligatoires, le Participant n’aura pas accès au Jeu.

5.6. Les Données Personnelles collectées ne sont pas destinées à Facebook.

Article 6 – Propriété intellectuelle :

6.1. En remplissant le formulaire visé à l’article 2.4 du présent règlement, le Participant cède à l’Organisateur les
droits de propriété intellectuelle attachés à la Photographie jointe au dit formulaire, dans les conditions précisées
à l’article 6.2.

6.2. Les droits cédés comprennent le droit de reproduire et de représenter la Photographie sur la Page Facebook
pour la durée du Jeu, telle que précisée à l’article 2.2, et dans le monde entier.

6.3. Les Participants déclarent expressément que la Photographie ne contient aucun élément, de quelque nature
que ce soit, qui puisse contrevenir aux droits des tiers et garantissent l’Organisateur contre toute réclamation ou
toute contestation qui pourrait lui être opposée, de quelque nature qu’elle soit et sur quelque fondement
juridique et notamment la contrefaçon.
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Article 7 – Droit à l’image :

Dans l’hypothèse où le Participant ferait apparaître sur sa Photographie une ou plusieurs personnes physiques
identifiables, il s’engage à obtenir de cette personne une autorisation écrite et préalable visant expressément
l’utilisation de son image dans le cadre du Jeu tel que décrit aux présentes.

Le Participant garantit l’Organisateur de toute réclamation ou contestation de personnes tiers, de quelque nature
que ce soit, sur le fondement du droit à la vie privée et à l’image.

Article 8 - Responsabilité :

8.1. La responsabilité de l’Organisateur est limitée à la délivrance des dotations gagnées par les EHPAD.

8.2. L’Organisateur fera ses meilleurs efforts pour permettre un accès au Jeu sur la Page Facebook mais n’est
tenu à cet égard que d’une obligation de moyens.

8.3. L’Organisateur ne sera en aucun cas tenu responsable de tout dommage causé aux Participants ou à leur
matériel informatique, lié à une défaillance quelconque du réseau internet et des lignes téléphoniques, et
notamment d’une contamination par d’éventuels virus, de l’intrusion d’un tiers et d’un encombrement du réseau
empêchant ou ralentissant l’accès au Jeu.

L’accès au Jeu pourra par ailleurs être suspendu pour des raisons techniques liées notamment à des nécessités
de mises à jour ou de maintenance.

8.4. L’Organisateur se réserve le droit d’annuler tout ou partie du Jeu, d’éliminer un ou plusieurs Participants ou
encore de ne pas attribuer les dotations s’il apparait que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que
ce soit, notamment de manière informatique.

8.5. Enfin, la responsabilité de l’Organisateur ne pourra être recherchée concernant tous les incidents qui
pourraient survenir du fait de l’utilisation des dotations visées à l’article 4.

Article 9 – Modifications du règlement :

L’Organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement, étant précisé que cette modification fera
l’objet d’une annonce sur la Page Facebook et d’un avenant mis en ligne via le lien suivant
http://concours.yvelin.fr.

Article 10 – Loi applicable et juridiction :

9.1. Le présent règlement est soumis à la loi française.

9.2. Toute contestation ou réclamation, de quelque nature que ce soit, liée au Jeu, devra être transmise à
l’Organisateur par lettre recommandée avec AR à l’adresse mentionnée à l’article 1 des présentes, dans un délai
maximum d’un (1) mois à compter de la clôture du Jeu, telle que précisée à l’article 2.2.

9.3. Tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution du présent règlement, qui n’aura pu faire l’objet d’un
règlement amiable, sera soumis aux Tribunaux compétents.

* * *


