
Règlement	du	Jeu	Concours		-	1anpourleCRPFA	/	DALLOZ	
	
	
Article	1	–	Organisation		
	
La	page	Facebook	«	1anpourleCRFPA	»	organise	un	jeu	concours	sans	obligation	d’achat	
intitulé	 «	prépare	 ton	 été	»	 réservé	 aux	 abonnés	 de	 la	 page	 Facebook	
«	1anpourleCRFPA	»	et	de	la	page	«	Dalloz	»	
	
Toute	personne	qui	participe	au	Jeu-Concours	est	appelée	ci-après	«	Participant	».	
	
Article	2	–	Accès	au	jeu	
	
Ce	 jeu	 est	 ouvert	 du	Mercredi	 5	 Juillet	 (15h30)	 au	 	 Samedi	 15	 Juillet	 (15h30)	 à	 toute	
personne	 physique	 majeure,	 résidant	 en	 France	 métropolitaine,	 à	 l’exclusion	 des	
administrateurs	de	la	page,	de	leur	famille	ainsi	que	de	l’ensemble	des	personnes	ayant	
participé	à	l’élaboration	directe	ou	indirecte	du	Jeu-Concours	
	
La	 participation	 au	 Jeu-concours	 entraîne	 l’acceptation	 pure	 et	 simple	 du	 présent	
règlement,	en	toutes	ses	dispositions,	des	règles	de	déontologie	sur	 Internet,	ainsi	que	
des	lois	et	règlements	applicables	aux	jeux	gratuits.		
	
Les	 administrateurs	 de	 la	 page	 Facebook	 «	1anpourleCRFPA	»	 demanderont	 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.	
	
Toute	inscription	incomplète	ou	mensongère,	toute	fraude	ou	inscription	déposée	après	
la	date	limite	de	participation	sera	considéré	comme	nulle.	
	
	
Article	3	–	Modalités	de	participation	:		
	
Pour	participer	au	Jeu,	le	participant	doit	impérativement	et	cumulativement	:		

- se	connecter	sur	son	profil	personnel	Facebook.	
- «	Liker	»	 (=	 «	Aimer	»)	 la	page	Facebook	«	1anpourleCRFPA	»	 ainsi	 que	 la	page	

Facebook	«	Dalloz	»		
- Inscrire	en	commentaire	sous	la	publication	dédiée,	la	mention	«	Je	Participe	».		

	
Un	 participant	 est	 entendu	 comme	une	 personne	 physique	 unique.	 Ainsi,	 il	 ne	 pourra	
être	attribué	qu’un	lot	à	un	profil	Facebook	participant.	
	
	
	
Article	4	–	Détermination	des	gagnants	
	
Le	 jeu	 fait	 l’objet	 d’un	 tirage	 au	 sort.	 Le	 gagnant	 (Pseudo	 Facebook	 du	 Participant	 –	
Gagnant)	 du	 jeu	 sera	 désigné	 dès	 la	 fin	 du	 Jeu	 et	 dans	 un	 lapse	 de	 temps	 ne	 pouvant	
dépasser	48h.		
	
Le	 tirage	 au	 sort	 se	 fera	 parmi	 les	 participants	 ayant	 respecté	 les	 modalités	 du	 jeu-
concours.	20	tirages	au	sort	successifs	auront	lieu	permettant	de	faire	gagner	l’ensemble	



des	dotations	exposées	à	l’article	5.	Les	3	premiers	Participants	tirés	au	sort	se	verront	
attribué	les	trois	premiers	lots	et	ainsi	de	suite.	
	
Ainsi	 un	 participant	 s’étant	 régulièrement	 inscrit	 au	 jeu-concours	 est	 susceptible	 de	
gagner	l’un	ou	l’autre	des	lots	selon	son	ordre	de	tirage	sans	qu’il	ne	puisse	choisir	selon	
sa	préférence.		
	
Article	5	–	Dotations		
	
Lot	1	à	3	:	Un	ouvrage	«	les	épreuves	écrites	»	aux	éditions	DALLOZ	d’une	valeur	de	35		€	
TTC.	
	
Lot	 4	 à	 8	:	 Un	 Code	 édition	 2017	 dans	 la	 limite	 des	 éditions	 disponibles	:	 Code	 de	
Commerce,	Code	civil,	code	de	procédure	civile,	code	pénal	et	code	de	procédure	pénal.	
Le	 premier	 rang	 tiré	 dans	 ce	 lot	 aura	 le	 premier	 choix	 du	 Code	 et	 ainsi	 de	 suite	 en	
fonction	de	l’ordre	d’apparition	au	tirage	au	sort	
	
Lot	9	à	20	:	Un	lot	de	goodies	comprenant	:		

- 1	carnet	code	DALLOZ	716717	
- 1	stylo	DALLOZ	
- 1	DVD	BRAQUO	
- 1	Lot	stickers	Prépa	
- 1	Tod	Bag	Prépa	DALLOZ		

	
Les	 administrateurs	 de	 la	 page	 Facebook	 «	1anpourleCRFPA	»	 ainsi	 que	 les	 Editions	
DALLOZ	se	désengagent	de	toute	mauvaise	utilisation	ou	non-utilisation	des	lots	offerts.		
	
	
Article	6	–	Attribution	du	lot		
	
Les	gagnants	seront	informés	par	message	privé	sur	leur	messagerie	Facebook.	Aucune	
relance	ne	 sera	effectuée.	Le	nom	des	gagnants	 sera	 consultable	 sur	 la	page	Facebook	
ainsi	que	sur	le	compte	Twitter	«	1anpourleCRFPA	».		
	
Le	tirage	au	sort	désignera	ainsi	:	

- 3	gagnants	pour	le	lot	suivant	:	Un	ouvrage	«	les	épreuves	écrites	»	aux	éditions	
DALLOZ	

- 5	gagnants	pour	le	lot	suivant	:	un	Code	Dalloz	
- 12	gagnants	pour	le	lot	suivant	:	un	lot	de	Goodies			

	
Les	gagnants	disposeront	d’une	durée	de	48	heures	pour	se	manifester.	Passé	ce	délai,	
ils	perdront	leurs	qualités	de	gagnants	et	un	nouveau	tirage	au	sort	pour	le	lot	considéré	
sera	effectué.		
	
Si	 les	 informations	 communiquées	 par	 les	 participants	 sont	 incomplètes	 et/ou	 ne	
permettent	 pas	 de	 l’informer	 de	 leurs	 gains,	 ils	 perdront	 la	 qualité	 de	 gagnants	 et	 ne	
pourront	 effectuer	 aucune	 réclamation.	 En	 aucune	 manière,	 les	 organisateurs	 ne	
pourront	 voir	 leur	 responsabilité	 engagée	 dans	 l’hypothèse	 où	 le	 lot	 ne	 pourrait	 être	
remise	à	un	gagnant	en	raison	d’une	adresse	postale	inexacte.	Il	appartient	aux	gagnants	
de	vérifier	que	l’adresse	qu’ils	indiquent	est	correcte.	Les	administrateurs	n’étant	pas	en	
mesure	de	la	vérifier.	De	même,	il	appartient	au	gagnant	de	préciser	aux	administrateurs	
tous	les	détails	permettant	à	la	société	«	laPoste	»	ou	au	transporteur	le	cas	échéant,	de	
leur	livrer	le	lot	(code	de	porte,	étage,	instructions	particulières).	
	



Ces	 lots	 ne	 peuvent	 donner	 lieu	 à	 aucune	 contestation	 d’aucune	 sorte,	 ni	 faire	 l’objet	
d’une	 conversion	 pécuniaire.	 Il	 sera	 refusé	 tout	 échange	 de	 toute	 ou	 partie	 d’un	 lot	
contre	tout	autre	objet	de	quelque	nature	qu’il	soit.	
	
Article	7	–	Données	nominatives	et	personnelles	
	
Conformément	à	la	loi	du	6	Janvier	1978	dite	«	Informatique	et	Liberté	»,	 les	candidats	
disposent	d’un	droit	à	l’information,	d’un	droit	d’accès,	d’un	droit	à	l’opposition	et	d’un	
droit	 de	 rectification	 sur	 les	 informations	 nominatives	 recueillies	 dans	 le	 cadre	 du	
présent	jeu.	
	
Les	 organisateurs	 pourront	 diffuser	 le	 Pseudo	 Facebook	 et	 la	 photographie	 du	
Participant	 –	 Gagnant	 à	 des	 fins	 publicitaires,	 promotionnelles	 ou	 purement	
informatiques,	sans	contrepartie	financière.		
	
Article	8	–	Responsabilité	et	droits.	
	
Les	administrateurs	et	organisateurs	du	 Jeu	se	réservent	 le	droit,	pour	quelque	raison	
que	ce	soit,	de	modifier,	de	prolonger	ou	d’annuler	le	présent	jeu.	
	
Ils	ne	pourront	être	 tenu	pour	responsable	si,	pour	des	raisons	 indépendantes	de	 leur	
volonté,	le	jeu	devait	être	en	totalité	ou	partiellement	modifié	ou	annulé.	
	
Tout	 litige	 ou	 toute	 contestation	 qui	 viendraient	 à	 naître	 du	 tirage	 au	 sort	 ou	 de	
l’interprétation	 du	 présent	 règlement	 seront	 tranchés	 souverainement	 et	 en	 dernier	
ressort	par	les	administrateurs	du	groupe.	
	
Ce	jeu-concours	n’est	ni	organisé	ni	parrainé	par	Facebook.	
	
Le	jeu	étant	accessibles	sur	la	plate-forme	Facebook,	www.facebook.com	,	en	aucun	cas	
Facebook	 ne	 sera	 tenu	 responsable	 en	 cas	 de	 litige	 lié	 au	 Jeu,	 Facebook	 n’est	 ni	
organisatrice,	ni	parrain	de	l’opération.	
	
Article	9	–	Conditions	d’exclusion	
	
La	participation	à	ce	jeu	implique	l’acceptation	pleine	et	entière	des	modalités	énoncées	
dans	le	présent	règlement	sans	aucune	réserve	ni	condition	préalable	du	Participant,	le	
non-respect	 dudit	 règlement,	 entraînant	 l’exclusion	 du	 concours,	 la	 nullité	 pure	 et	
simple	de	sa	participation	et	de	l’attribution	du	lot.	
	
Article	10		-	Juridictions	compétentes		
	
Le	présent	règlement	est	soumis	à	la	loi	française	
	
Les	partis	s’efforcent	de	résoudre	à	l’amiable	tout	différent	né	de	l’interprétation	ou	de	
l’exécution	du	présent	règlement.	
	
Le	 participant	 reconnaît	 avoir	 pris	 connaissance	 du	 présent	 règlement,	 de	 l’accepter	
sans	réserves	et	de	s’y	conformer	pleinement.		
	
	
	
	


