REGLEMENT DU JEU
Organisation du Jeu

La société The Jungle Spa, organise un jeu sans obligation d’achat du 16 octobre 2021 au
24 octobre 2021 à 18 heures. Le tirage au sort se fera le lundi 25 octobre 2021.
Ce Jeu est organisé sous forme de concours de likes, partage et abonnement à la page
Le Jeu n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook, Google, Twitter, Apple ou Microsoft. En
conséquence, Facebook, Google, Twitter, Apple ou Microsoft ne seront en aucun cas tenu
responsable en cas de litige lié au Jeu.
Les données personnelles collectées dans le cadre du Jeu sont destinées à l’Organisatrice et
non à Facebook, Google, Twitter, Apple ou Microsoft.
Modalités de participation
Le Jeu est gratuit et ouvert à toute personne physique majeure, disposant d’un accès à internet.

Le seul fait de participer au Jeu implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du présent
règlement.
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom pendant
toute la période du Jeu.
Les Participants dont la participation au Jeu ne sera pas entièrement remplie et/ou comportant
des coordonnées incomplètes ou fausses ne seront pas pris en considération et entraîneront
l’élimination de la participation.
De même, 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 du
Participant concerné.
Droit de Propriété
Les images utilisées sur le site du Jeu, les objets représentés, les marques et dénominations
commerciales mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de données
composant la page Facebook du Jeu, sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et

ne sauraient être extraits, reproduits ou utilisés sans l’autorisation écrite de ces derniers, sous
peine de poursuites civiles et/ou pénales.
Désignation des gagnants et dotations
Un tirage au sort sera organisé le 25 Octobre 2021 par l’organisatrice et désignera deux
gagnants. Le premier gagnant tiré au sort gagnera un massage 1 heure au choix. (va
lable 3 mois). Le deuxième gagnant tiré au sort gagnera un accès au Jardin Exotique 1h pour 2
personnes. (valable 3 mois)
Chaque Gagnant sera contacté directement par l’Organisatrice via Facebook Messenger ou via
la messagerie Instagram, dans les quinze (15) jours suivant le tirage au sort. Les deux gagnants
recevront chacun une carte cadeau (valable 3 mois).
L’Organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout Gagnant avant la
remise de chaque Dotation. Les Dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur
valeur en espèces ou contre toute autre dotation. L’Organisatrice ne saurait être tenue pour
responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des Dotations par les
Gagnants. La Responsabilité de l’Organisatrice se limite à la remise aux Gagnants des dotations
listées au présent article.
Données personnelles

Conformément notamment au Règlement européen relatif à la protection des données
personnelles (RGPD) n°2016/679 du 27 avril 2016, les Gagnants sont informés que
l’Organisatrice procède à des traitements automatisés des données à caractère personnel des
Gagnants dans le cadre du Jeu.

Les Gagnants autorisent l’Organisatrice de façon libre et éclairée, à collecter lors de leur
participation au Jeu des données à caractère personnel les concernant.
Les données à caractère personnel des Gagnants sont recueillies et traitées pour les besoins de
l’organisation du Jeu, la gestion du Jeu et de son déroulement, la détermination ou la vérification
des Gagnants et pour l’envoi du gain. Les bases légales sont le contrat (participation au Jeu),
l’intérêt légitime (respect des conditions de participation et gestion des réclamations) et
l’obligation légale (réponses aux demandes des autorités compétentes).
Données personnelles concernées
Les données personnelles des Gagnants collectées sont les suivantes : Nom, Prénom,
téléphone, adresse postale et adresse email.

