Règlement concours Facebook
G4S SECURITY SERVICES SA JEU CONCOURS G4S LABYRINTHE
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU
La société G4S SECURITY SERVICES SA, au capital de 59 000 000 €, dont le siège
social est situé 14, rue du Père Raphaël, B.P. 1513, L--‐1015 Luxembourg identifiée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B19541 organise
du jeudi 11 mai 2017 à 12h00 au 25 mai 2017 à 00h00 inclus, un jeu gratuit et
sans obligation d'achat dans le cadre d’une opération Marketing sur internet,
destiné à promouvoir la Page officielle, intitulé «G4S Labyrinthe».
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou
Microsoft.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeur résidant au Luxembourg,
disposant d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide
uniquement, à l’exception :
--‐ Des personnels de la société G4S SECURITY SERVICES SA et de leurs familles,
ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu.
--‐ Le jeu est soumis à la réglementation de la loi luxembourgeoise applicable aux
jeux et concours.
--‐ La Société Organisatrice demandera à tout participant de justifier de ces conditions.
Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera
exclue du Jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier du lot.
--‐ La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de
cette autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant
justifier de cette autorisation.
--‐ Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans
réserve, du présent règlement.
ARTICLE 3 - MODALITES DE PARTICIPATION
Pour participer au Jeu, la personne doit :
§
§

§

Se connecter sur son profil personnel Facebook ;
Se connecter sur la Page du site internet Facebook® accessible à l’adresse
suivante pendant toute la durée du concours :
https://www.facebook.com/g4sluxembourg/
Commenter la publication avec le nom de l’agent G4S qui protègera la maison.

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne --‐ même nom, même prénom,
même adresse électronique ou identifiant Facebook --‐ pendant toute la période du jeu.
Le jeu étant accessible sur la plate--‐forme Facebook, en aucun cas Facebook ne
sera tenu responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni
parrain de l'opération.

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS
3 gagnant(s) sera(ont) tiré(s) au sort dans les 15 jours suivant la fin du jeu.
Le(s) gagnant(s) recevra(ont) sera(ont) contacté(s) dans les 3 jours suivant le tirage
au sort, lui (leur) confirmant la nature du lot gagné et les modalités pour en
bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 15 jours à
compter de l’envoi d’avis de son gain sera réputé renoncer à celui--‐ci et le lot sera
attribué à un nouveau gagnant.
Le tirage au sort effectué déterminera 3 gagnant(s) parmi les participants ayant
commenter la publication avec le nom exact de l’agent G4S qui protège la
maison selon l’image du labyrinthe.
ARTICLE 5 - NOMINATION DES GAGNANTS ET PUBLICATION DES RESULTATS
La liste des Gagnants sera officialisée au plus tard le jeudi 1 juin 2017 à 23h00 et
ce
part
la
publication
d’un
post
sur
la
page
:
https://www.facebook.com/g4sluxembourg/

ARTICLE 6 – DOTATION
Le jeu est doté du (des) lot(s) suivant(s), attribué(s) chronologiquement au(x)
participant(s) valide(s) tiré(s) au sort et déclaré(s) gagnant(s). Chaque gagnant
remporte un seul lot.
Liste des lots :
●

3 caméras d’une valeur unitaire de 269€ TTC

La société G4S Luxembourg se réserve le droit de procéder à la vérification de
l’âge de tout gagnant avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun
cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation.
La société G4S SECURITY SERVICES SA ne saurait être tenue pour responsable
de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En
cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot
gagné par un lot de nature et de valeur équivalente.

ARTICLE 7 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA
PARTICIPATION
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du
présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient
ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son
auteur.

ARTICLE 8 – RESPONSABILITES ET DROITS
L’Utilisateur est seul responsable de ses contributions (photos, commentaires, votes,
marques et autres fonctionnalités proposées par Facebook®) et la Société
Organisatrice ne pourrait être tenue pour responsable en cas de contributions non
conformes telles que définies dans l’article 4 ou qui pourrait faire l’objet d’une
plainte par un tiers.
En cas de contestation de la part d’un tiers, qu’elle qu’en soit la nature, seule la
responsabilité des Participants pourra être recherchée.
L’Organisateur a le droit de modifier les conditions d’annonce avant que les prix ne
soient attribués, s’il le juge nécessaire ou utile.

Les Organisateurs :
• Se réservent le droit de modifier, de proroger, d’écourter, de limiter les gains ou
d’annuler ce jeu en cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence. En
conséquence, leur responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
• Informent que, compte tenu des caractéristiques du réseau internet, comme
la libre captation des informations diffusées et la difficulté, voir l’impossibilité de
contrôler l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, elles ne sauraient
être tenues pour responsable d’une quelconque mauvaise ou frauduleuse utilisation
de ces informations.
• Ne pourront être tenus responsables de l’utilisation frauduleuse des droits de
connexion ou d’attribution du lot d’un Participant.
• Dégagent toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau internet,
des lignes téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du
jeu. En outre, leur responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue pour des
problèmes d’acheminement ou de perte de courrier électronique ou postal.
• Dégagent toute responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie,
matérielle et logicielle de quelque nature (virus, bogue…) occasionnée sur le
système du Participant, à leur équipement informatique et aux données qui y sont
stockées et aux conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle,
professionnelle ou commerciale.
• Dégagent toute responsabilité sur les éventuelles récupérations et dommages
portés aux œuvres.
• Dégagent toute responsabilité sur l’accès au jeu hébergé sur les serveurs de
Facebook®.
• Pourront, à tout moment, notamment pour des raisons techniques, de mise à
jour de maintenance interrompre l’accès à la Page et au Jeu qu’elle contient. Les
Organisateurs ne seront en aucun cas responsables de ces interruptions et de
leurs conséquences. Aucune indemnité ne pourra être réclamée de ces chefs.

ARTICLE 9 – DEPOT DU REGLEMENT
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui est déposé
auprès de l’étude CARLOS CALVO. Il peut être obtenu sur simple demande à l’adresse
de la société organisatrice, spécifiée à l’article 1, pendant toute la durée du jeu.

ARTICLE 10 – JURIDICTIONS COMPETENTES
Le présent règlement est soumis à la loi luxembourgeoise.
Les partis s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différent né de l’interprétation
ou de l’exécution du présent règlement. Si le désaccord persiste, il sera soumis
aux tribunaux compétents.
Le Participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, de
l’accepter sans réserve et de s’y conformer pleinement.

