
Règlement du jeu « Happy Birthday Yonis » 
 

ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE 

La SARL Yonis Distribution (Yonis Shop), au capital de 6000 euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 527861942, dont le siège social est situé au 6 
avenue Maurice Levy 33700 Mérignac, organise sur sa page Fan Facebook, un jeu gratuit (ci-après 
désigné par « jeu ») sans obligation d’achat, intitulé « Happy Birthday Yonis» Cette opération est 
soumise exclusivement au présent règlement (ci-après le « Règlement »).  

 

ARTICLE 2 : ACCEPTATION  

La participation au jeu implique de la part des joueurs l'acceptation sans aucune réserve du Règlement 
et du principe du Jeu. La participation est personnelle et nominative. Tout contrevenant à l'un ou 
plusieurs des articles du Règlement sera privé de la possibilité de participer au jeu, mais également du 
lot qu'il aura pu éventuellement gagner. 

 

ARTICLE 3 : NATURE DE L’OPERATION  

Le jeu commence le 07/10/2019 à 13h et se termine le 21/10/2019 à 23h59, le tirage au sort aura lieu 
dans la semaine qui suit. Le jeu est accessible à tout détenteur d’un compte Facebook. Le jeu permet à 
tout participant de gagner le lot décrit à l’article 5.3 du présent Règlement. La simple participation au 
jeu n’entraîne pas automatiquement un gain pour le participant, elle est distincte de toute commande 
de biens. Les gains décris ci-dessous ne sont pas certains, leur attribution dépend de la participation du 
joueur et du hasard. Le jeu est accessible à l’adresse suivante 
: https://www.facebook.com/yonis.shop.fr/photos/a.270910292927691/2748337381851624/?type=
3&theater 

 

ARTICLE 4 :  MODALITES DE PARTICIPATION  

La participation à cette opération est ouverte à toute personne physique mineure et majeure résidant 
en France (DOM-TOM compris), Belgique, Luxembourg ou Suisse, disposant du matériel et d’une liaison 
permettant un accès à Internet. Pour participer, le mineur doit obtenir l’autorisation préalable de ses 
représentants légaux, qui auront en outre accepté le présent règlement. La participation s’effectue 
exclusivement par voie électronique sur la page Facebook dédiée et visée à l’article 5.1 du présent 
Règlement. Sont exclus de la participation au jeu, le personnel de la société organisatrice, les associés 
de la société organisatrice, les conjoints, ascendants, descendants directs des membres du personnel 
et des associés de la société organisatrice. La société organisatrice pourra effectuer directement ou 
indirectement toute vérification nécessaire afin de contrôler la qualité des participants, dans le respect 
de la vie privée des participants. 
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ARTICLE 5 : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU JEU ET GAIN  

5.1 - Principe de fonctionnement du Jeu 

Le participant doit « aimer » (« liker ») la page Facebook de Yonis-shop.com : 
(https://www.facebook.com/yonis.shop.fr/?ref=bookmarks) ainsi que le post du jeu concours, puis doit 
inviter deux (2) personnes à participer en commentaire. Le commentaire qui aura le moins de « j’aime » 
(« likes ») remportera ce jeu concours.  

 5.2 Désignation du gagnant  

Le concours clôture le 21/10/2019 à 23h59. Le gagnant sera déterminé selon le nombre de « j’aime » 
(« likes ») qu’obtient son post. La personne qui aura le commentaire avec le moins de « j’aime » 
(« likes ») remportera le concours.  

Si à la clôture du concours plusieurs personnes sont à égalité, un tirage au sort sera effectué entre ces 
personnes. Le tirage au sort sera effectué dans les locaux de la Société Organisatrice, de manière 
totalement aléatoire, par système informatique, parmi les candidats étant à égalité. Le tirage au sort 
sera effectué au plus tard 15 jours après la fin du jeu. Le gagnant sera celui dont le bulletin aura été tiré 
au sort. Le résultat du tirage au sort ne pourra faire l’objet d’aucune contestation. 

Le résultat du jeu et la détermination du gagnant ne pourront faire l’objet d’aucune contestation. Le 
pseudo Facebook du gagnant sera annoncé sur la page fan Facebook de Yonis Shop. Le gagnant autorise 
ainsi Yonis Shop à utiliser sa photo de profil, son nom, son prénom et la ville dans le cadre de la 
publication du résultat du jeu sans que cela lui confère une quelconque rémunération, droit ou avantage 
autre que l’attribution de son lot. Il sera contacté via les réseaux sociaux une fois le jeu terminé. 

5.3 Description des lots mis en jeu  

Le lot mis en jeu est un Vidéoprojecteur LED 1800 Lumens 1080p Home Cinéma HDMI VGA USB d’une 
valeur de 281,99€ - (Référence Y-vp42) - (https://www.yonis-shop.com/p/8722-videoprojecteur-led-
1800-lumens-1080p-home-cinema-hdmi-vga-usb.html). 

5.4 Délais et modalités de réception du lot 

Le gagnant sera invité à envoyer un message privé au Community manager de la page Facebook de 
Yonis Shop, ou directement à contact@yonis-shop.com une fois le jeu terminé en indiquant son nom, 
prénom, e-mail, n° de téléphone et adresse de livraison complète. Le lot sera envoyé au gagnant dès sa 
disponibilité en stock. En cas de non-réception du lot, et à défaut de réclamation par le bénéficiaire, le 
prix non réclamé par son bénéficiaire sera conservé à sa disposition pendant 1 mois. Passé ce délai, il 
sera remis à un autre participant, désigné par tirage au sort. Si l'adresse indiquée se révèle inexacte 
empêchant ainsi la bonne livraison du lot, le gagnant sera considéré comme déchu de son droit à son lot. Ce 
dernier sera considéré comme définitivement perdu et sera réattribué par tirage au sort. Le gain ne pourra 
être échangé contre de l’argent ou un bon d’achat. 

Par ailleurs, la Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas d’erreur ou de 
non-distribution d’un avis de gain par message Facebook résultant du fait des fournisseurs d’accès à internet. 
Elle ne pourra pas non plus être tenue responsable en cas de retards, pertes, vols, avaries de courriers, 
détériorations, manque de lisibilité des cachets du fait des services postaux lors de l’envoi des lots, ou en cas 
de force majeure privant partiellement ou totalement les gagnants du bénéfice de leurs gains. 

https://www.facebook.com/yonis.shop.fr/?ref=bookmarks


Dans le cas où l'envoi du lot serait impossible pour un autre motif que ceux sus-indiqués, le gagnant sera 
averti par la Société Organisatrice par message Facebook sur le compte Facebook qu’il aura indiqué à 
l'occasion du Jeu pour convenir des modalités de récupération des prix. 

La Société Organisatrice se réserve la possibilité d’effectuer toutes vérifications qu’elle jugera utile 
concernant le gagnant et de solliciter, pour permettre l’attribution du lot, la présentation de justificatifs 
permettant de l’identifier (carte d’identité ou passeport, adresse postale, adresse email). Dans ce cadre, 
chaque participant devra fournir à la Société Organisatrice les documents, en cours de validité, justifiant de 
son identité. 

ARTICLE 6 : RECLAMATIONS  

Sous peine de forclusion, le cachet de La Poste faisant foi, toutes les réclamations, notamment celles 
relatives à la détermination du gagnant, au résultat et à la remise ou la réception du lot, doit être adressé 
à la société organisatrice dans les 45 jours suivants la date de fin de jeu. Au-delà de ce délai, aucune 
réclamation ne sera admise. 

 

ARTICLE 7 : LIMITATION DE RESPONSABILITE  

La responsabilité de la société organisatrice est strictement limitée à la délivrance du lot valablement 
gagné. La société organisatrice se réserve le droit d’écourter, proroger, modifier ou annuler l’opération 
si les circonstances l’exigent, sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre. Aucune 
indemnité ne pourra être réclamée de ce fait. Ces changements pourront faire toutefois l'objet d'une 
information préalable par tous les moyens appropriés, notamment via le site Internet de la société 
organisatrice, et sa page Facebook. La société organisatrice se réserve la possibilité de suspendre 
momentanément la possibilité de participer au Jeu si elle, ou son éventuel prestataire d'hébergement, 
ne peuvent plus assurer la continuité du service nécessaire au déroulement du Jeu. 

La participation au Jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites 
d'Internet notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour 
consulter, interroger ou transférer des informations, l'absence de protection de certaines données 
contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant 
sur le réseau. La société organisatrice ne peut être tenue pour responsable du mauvais fonctionnement 
du ou des site(s) et/ou du Jeu pour un navigateur donné.  

La société organisatrice ne garantit pas que les sites et/ou le jeu fonctionne sans interruption ou qu'il 
ne contient pas d'erreurs informatiques quelconques, ni que les défauts constatés seront corrigés. En 
cas de dysfonctionnement technique du jeu, la société organisatrice se réserve le droit s’il y a lieu 
d'invalider et/ou d'annuler la session de Jeu au cours de laquelle ledit dysfonctionnement a eu lieu. 
Aucune réclamation ne sera acceptée de ce fait. 

 La société organisatrice ne pourra être tenue responsable, si les données relatives à l'inscription d'un 
participant ne lui parvenait pas, pour une quelconque raison dont elle ne pourrait être tenue 
responsable (par exemple, problème de connexion à Internet dû à une quelconque raison chez 
l'utilisateur, une défaillance momentanée de nos serveurs pour une raison quelconque, etc.) ou lui 
arriveraient illisibles ou impossibles à traiter (par exemple, si le participant possède un matériel 
informatique ou un environnement logiciel inadéquat pour son inscription, etc.). 

La société organisatrice ne pourrait être tenue responsable d'un préjudice d'aucune nature 
(personnelle, physique, matérielle, financière ou autre) survenu à l'occasion de la participation d'un 
joueur au Jeu.  

 



 

 

ARTICLE 8 : RESPECT DES REGLES 

Chaque joueur s’engage à participer loyalement et dans le respect des règles du règlement et des droits 
des autres joueurs, à la présente opération. Toute attitude déloyale ou frauduleuse entraînera la 
résiliation de la participation et la perte du gain. Votre participation et le lot gagné seront annulés dans 
les cas suivants : inscription incomplète, indications fausses, erronées ou inexactes sur votre compte 
Facebook, non-respect du règlement, participations multiples utilisant un programme d’automatisation, 
flood manuel, fraude de quelle que nature que ce soit relative au jeu. Afin d'éviter les fraudes propres 
à ce type de jeu, la société organisatrice informe le gagnant que l’éventuel lot gagné à l'occasion de la 
présente opération ne pourra être envoyé qu’à l’adresse indiquée par celui-ci lors de la prise de contact 
de la Société Organisatrice via le compte Facebook. De plus, yonis-shop.com se réserve la faculté de 
demander un justificatif d’identité indiquant vos nom et prénoms. Toute tentative par un participant ou 
par toute autre personne, d’endommager volontairement un site web constitue une atteinte à la 
réglementation pénale et la société organisatrice se réserve le droit de poursuivre tous agissements de 
cette nature. La société organisatrice se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aurait triché, 
fraudé, truqué ou troublé les opérations décrites dans le Règlement ou aurait tenté de le faire. La société 
organisatrice pourra annuler le jeu en cas de fraude, notamment informatique. 

 

ARTICLE 9 : CONSULTATION DU REGLEMENT  

Le Règlement est consultable et téléchargeable au format PDF dans son intégralité depuis la page du 
jeu concours sur https://www.yonis-shop.com/content/1055-jeux-et-concours-yonis-shop. 

Règlement, toute modification sera consultable sur le site internet et la page Facebook de yonis-
shop.com. 

 

ARTICLE 10 : DONNEES PERSONELLES   

La communication de données personnelles par le participant, lors de son inscription et de sa 
participation au jeu, vaut consentement et donne lieu à la réalisation par la Société Organisatrice, d’un 
fichier regroupant les dites données aux fins du bon déroulement et de la promotion du concours ainsi 
que l’attribution des lots. Ces informations sont destinées à la Société Organisatrice et pourront être 
transmises à ses partenaires techniques et à tout prestataire assurant l’envoi des lots. 

Les participants sont informés que leurs coordonnées feront l’objet d’un traitement informatique pour 
la gestion du jeu et l’attribution de la dotation. Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 
du 06 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) n° 
2016/679 du 27 avril 2016, les participants ainsi que leur(s) représentant(s) légal(aux) s’ils sont mineurs 
disposent d'un droit de rétractation d’un consentement, d'accès, de rectification, de suppression, de 
restriction du traitement des données, de portabilité des données, de rétractation de certaines mesures 
de traitement des données, d’opposition auprès d'une autorité de surveillance de la protection des 
données, des informations nominatives les concernant qu’ils peuvent exercer sur simple demande à : 
Yonis Shop - 6 avenue Maurice Levy - 33700 Mérignac ou à contact@yonis-shop.com. Ce jeu-concours 
n’est ni organisé ni parrainé par Facebook. Les données personnelles collectées sont destinées à la 
société organisatrice et non à Facebook. La Société Organisatrice n’est pas responsable des informations 
collectées indépendamment par Facebook, pour le compte de la plateforme Facebook (ex : adresse IP, 

https://www.yonis-shop.com/content/1055-jeux-et-concours-yonis-shop
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navigateur, système d’exploitation, cookies, données collectées via d’autres sites internet ou 
applications). 

Les données collectées dans le formulaire de participation au jeu-concours seront conservées pendant 
un délai de trois (3) ans à compter de la fin de la période du jeu-concours. Dans le respect du RGPD, 
nous vous informons conformément à la réglementation en vigueur que les informations collectées sont 
destinées exclusivement à la Société Organisatrice et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, 
de quelque manière que ce soit. Les renseignements communiqués par le participant sont destinés à 
l’usage de la Société Organisatrice dans le cadre de la gestion du jeu. Les données pourront néanmoins 
être communiquées aux prestataires et sous-traitants auxquels la Société Organisatrice ferait 
éventuellement appel pour les besoins de l’organisation et la gestion du concours. 

En parallèle, la Société Organisatrice met en place les moyens techniques nécessaires pour conserver 
les données liées à la participation au jeu-concours, dans des conditions de sécurité et de fiabilité requis 
par la réglementation applicable. Dans la mesure où les données collectées concernant les participants 
sont indispensables à la prise en compte des participations au jeu et l’attribution de la dotation, le 
participant est informé que le refus de partager ces données ou l’exercice de son droit de retrait du 
consentement ou d’effacement des données avant la fin du concours entraine l’impossibilité ou 
l’annulation de sa participation ou de l’attribution de sa dotation. 

ARTICLE 11 : PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Conformément aux lois régissant les droits de propriété intellectuelle, la reproduction et la représentation 
de tout ou partie des éléments composant le jeu sont strictement interdites. 

ARTCILE 12 : LITIGES 

La loi applicable au présent règlement est la loi française sauf dispositions impératives nationales et 
étrangères contraires et plus favorables aux consommateurs. Si l’une des clauses du présent règlement 
est déclarée nulle ou illégale par une décision de justice définitive, les autres dispositions du présent 
règlement resteront applicables et effectives. 

Toute contestation ou réclamation relative au jeu ne sera prise en compte que si elle est adressée par 
lettre recommandée avec accusé de réception à la Société Organisatrice dont les coordonnées figurent 
à l’article 1 du présent règlement, au plus tard dans les deux mois suivants la fin du jeu concerné, cachet 
de La Poste faisant foi. En cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'application du règlement, 
les parties s’efforceront de trouver une solution à l’amiable et, à défaut d’accord, se tourneront vers les 
tribunaux français compétents. 


