Règlement du jeu-concours «Dédicace Douceur »
Du 20/11/2016 à 17h30 au 11 /11/2016 à 00 :00

Article 1er: Organisation
L’Oréal Maroc , Société Anonyme, au capital de 10 000 000 Dhs, dont le siège social est sis à 17 rue
Aman, Casablanca, inscrite au Registre de Commerce de Casablanca sous le n° 5001, représentée par
Garnier Maroc, organise Du 20/11/2016 à 17h30 au 11 /11/2016 à 00 :00 inclus le jeu-concours
« Dédicace Douceur»
Article 2 : Conditions de participation et règles du Jeu
2.1. Conditions de participation
La participation au jeu-concours «Dédicace Douceur» est ouverte à toute personne physique
résidant au Maroc et disposant d’un compte Facebook®. La participation au Jeu est gratuite et sans
obligation d’achat.
Pour participer, l’internaute doit se connecter sur le site Garnier Maroc ® : https://www.Garnier.ma .
Il devra ensuite cliquer sur l’onglet «Dédicace Douceur» où il prendra connaissance des règles
du Jeu et des lots à gagner.

Seuls les fans de la page de Garnier Maroc sur Facebook® peuvent participer au Jeu, à l’exclusion des
personnes citées au sein de l’article 3 ci-dessous. Les internautes désireux de participer au Jeu et qui
ne sont pas fans de la page de Garnier Maroc sur Facebook® doivent au préalable en devenir fans
encliquant sur le lien « j’aime » de ladite page et ce avant de nous envoyer leur participation.
La participation au Jeu sera ouverte du 20/11/2016 à 17h30 au 11 /11/2016 à 00 :00 inclus

2.2. Règles du Jeu
«Dédicace Douceur » est un Jeu en ligne où le participant est invité à laisser une dédicace douceur
à une personne de son choix pour remporter la gamme Ultra Doux Délicatesse d’Avoine.

Article 3 : Exclusion

Sont exclus du Jeu les collaborateurs de Garnier Maroc organisatrice de ce jeu, de ses filiales ainsi
que les membres de leur famille immédiate (père, mère, frères, sœurs et enfants) leur conjoint et
toutes les personnes avec lesquelles ces collaborateurs sont domiciliés. Si certains des participants
deviennent collaborateurs de Garnier Maroc ou de l’une de ses filiales pendant la période du Jeu, ils
ne pourront en aucun cas réclamer le lot de gain dans l'hypothèse où ils seraient tirés au sort.

Dans l’hypothèse où l’une des personnes exclues par le présent règlement participe au Jeu objet des
présentes et est tirée au sort/déterminée comme gagnante, celle-ci ne sera pas reconnue comme
gagnante et ne se verra attribuer aucun gain.
Dans cette hypothèse, Garnier Maroc pourra l’attribuer de plein droit à un autre gagnant dans les
conditions de tirage au sort telles que prévues par le présent règlement.
Article 4 : Nombre de gagnants
Le Jeu consiste à récompenser, 5 participants à travers le Maroc ayant rempli les conditions de
participation prévues au sein des articles 2 et 3 ci-dessus, et tirés au sort dans les conditions prévues
à l’article 9 ci-après.
Il est précisé que les gagnants seront désignés par tirage au sort.
Article 5 : Lots à gagner
Les lots mis en jeu sont les suivants :
5 packs de produits Ultra Doux Délicatesse d’Avoine.
Article 6 : Publicité
Les internautes seront informés du présent Jeu à travers la page de Garnier Maroc sur Facebook®
accessible depuis le lien : https://www.facebook.com/GarnierMaroc
En participant au Jeu et en acceptant le lot gagné, chaque gagnant accepte et autorise
irrévocablement, d’ores et déjà, Garnier Maroc et ses agences à utiliser à des fins publicitaires et sans
aucune rémunération ni restriction, son identité, ses photographies, les textes qu’il aurait postés sur
le mur de la page de Garnier Maroc sur Facebook®, dans le cadre de sa participation au Jeu ou toute
autre information relative à ladite participation.
Article 7 : Propriété intellectuelle
La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou d’une partie des éléments composant
le Jeu qui y sont proposés, sont strictement interdites. Tous les concepts, logos, marques, noms de
produits de Garnier Maroc restent sa propriété exclusive.
Garnier Maroc se réserve le droit de recourir à toutes les voies de Droit afin de préserver ses intérêts
à ce sujet.

Article 8 : Acceptation du règlement
La participation à ce Jeu implique l'acceptation irrévocable, pure et simple des modalités et des
principes du présent règlement.
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé de participation.

Garnier Maroc , se réserve le droit de suspendre, proroger, différer, écourter, modifier ou d'annuler
sans préavis le Jeu objet du présent règlement si les circonstances l'exigeraient. Sa responsabilité ne
saurait être engagée à ce titre.
Les participants à ce Jeu dégagent Garnier MAROC de toute responsabilité quant à tout dommage
de quelque nature que ce soit, pouvant résulter directement ou indirectement suite à leur
participation au Jeu ou à leur jouissance du lot de gain.
Sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre ainsi qu’en cas de problème informatique, panne
réseau, bug…
Article 9: Annonces des gagnants
Les noms des gagnants seront affichés à la fin du Jeu sur la page de Garnier Maroc sur Facebook® :
https://www.facebook.com/GarnierMaroc
Dans le cas où (i) le gagnant serait injoignable, (ii) refuserait d’accepter le gain (iii) ne pourrait pas
recevoir le gain ou (iv) serait exclu de la liste des participants au présent Jeu, le ou les substituts du
ou des gagnants seront déterminés de la même manière que les gagnants initiaux.
Les gagnants empêchés pour une raison quelconque de se manifester pour retirer leur lot de gain en
perdront le droit et par conséquent, ils ne pourront plus le réclamer.
Les lots de gain suscités sont acceptés par les gagnants, tels qu’ils sont, sans substitution et sont nontransférables.
Article 10 : Données à caractère personnel
Le participant reconnaît et accepte que les données collectées, dans le cadre du Jeu, objet des
présentes, fassent l'objet d'un traitement informatique. Elles seront utilisées par Garnier Maroc ou
ses prestataires pour la gestion de son compte et, le cas échéant, pour toute opération de marketing
direct, quel que soit le média utilisé.
Aussi, le participant autorise Garnier Maroc , par sa simple participation au Jeu objet des présentes, à
utiliser son nom, prénom, et son numéro de téléphone, adresse e-mail afin de lui demander de
participer aux futurs jeux organisés par Garnier Maroc .

Garnier Maroc est susceptible, sous réserve du consentement explicite du participant ou, à défaut,
sauf avis contraire du participant d’exploiter et de communiquer lesdites informations à des tiers aux
fins de traitement, notamment à des cabinets d'étude de marché et instituts de sondage, et ce,
exclusivement à des fins d'étude et d'analyse, ou à des sociétés dans le cadre d'opérations
commerciales conjointes ou non, notamment pour des opérations de marketing direct.
Conformément à la loi N°09-08 relative à « la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel », le participant dispose à tout moment d’un droit
individuel d’accès ainsi que d'un droit d'information complémentaire, de rectification des données le
concernant et, le cas échéant, d'opposition au traitement de ses données ou à leur transmission par
Garnier Maroc à des tiers.

Il peut exercer ses droits en envoyant un courrier, mentionnant ses : nom, prénom et numéro
d'appel et en y joignant une copie de sa pièce d'identité, à l’adresse de Garnier Maroc ,
Article 11:Désistement
Le désistement pour retirer le lot, notifié ou non à la société Garnier Maroc, ne saurait donner lieu à
aucune compensation ni aucune indemnisation et ce, quels que soient les motifs dudit désistement.
Article 12 : Dépôt de règlement
Le présent règlement sera déposé aux rangs des minutes de Maître Kenza Belkhayat Zoukari, Notaire
à Casablanca, Angle Bd d’Anfa et rue Mosart, résidence Le Petit Paradis, 7ème étage Casablanca.
Article13: Loi applicable et attribution de compétence
Le présent règlement est soumis au droit marocain. A défaut d'accord amiable, le Tribunal de
Commerce de Casablanca est seul compétent pour connaître de tout litige à l’occasion de
l'application ou de l'interprétation du présent règlement.

Fait à Casablanca, le 20 Octobre 2016

Representant_Client

