
REGLEMENT DU CONCOURS

MON COMMERÇANT BIEN AIMÉ

Article 1 : Organisation

L'EURL PARIS BEAUTE au capital de 30 489,80 €, ci-après désignée sous le nom « L'organisatrice », dont le siège
social est situé 51 BD DE STRASBOURG 75010 PARIS, immatriculée sous le numéro RCS Paris 420664302,
organise un concours gratuit du 14/02/2017 à 00h00 au 31/12/2017 à 00h00.

Grand JEU CONCOURS
"SHOP TON COMMERÇANT"

Vous prêtez une attention toute particulière à une PERSONNALITÉ ATYPIQUE, une DÉCORATION ORIGINALE, un
NOUVEAU PRODUIT, une HISTOIRE INCROYABLE, une AMBIANCE DE DINGUE, un SERVICE HORS DU
COMMUN…laisser aller votre imagination !
MON COMMERÇANT BIEN AIMÉ, vous invite tous CLIENTS / CONSOMMATEURS… AUTRES a devenir leurs
AMBASSADEURS PERMANENTS afin de valoriser le RAYONNEMENT de la vie commerçante de votre QUARTIER,
une reconnaissance par le partage de l'information

1 PHOTO + 1 POST et le tour est joué ! pour tenter de gagner l'un des 3 prix.

Article 2 : Participants

Ce concours gratuit est exclusivement ouvert aux personnes majeures, à la date du début du concours, résidant en
France métropolitaine (Corse comprise) et DOM-ROM.

Sont exclues du concours les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus, ainsi que les membres du
personnel de « L'organisatrice », et toute personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, à la
réalisation ou à la gestion du concours ainsi que leur conjoint et les membres de leurs familles : ascendants et
descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit.

« L'organisatrice » se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-dessus exposées.
Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du concours et ne pourra,
en cas de gain, bénéficier de son lot.

La participation au concours implique l'entière acceptation du présent règlement.

Article 3 : Modalités de participation

Les participants doivent se rendre à l'adresse URL suivante :

• www.moncommercantbienaime.fr

Le participant doit :
- prendre en photo ( selfie ou pas ) ce qu'il aime de son commerçant préféré, puis la poster sur TWITTER et
INSTAGRAM, avec OBLIGATOIREMENT et au minimum, ces 2 # HASHTAG

#MCBAfrance
+
#nomducommercant+code postal - exemple : #antologie75009

A clôture du jeu concours le dimanche 31 décembre 2017 minuit, tous les post seront en délibération auprès de notre
jury.

Seront pris en compte uniquement les messages sur TWITTER et INSTAGRAM.

Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la participation invalide. Tout
participant suspecté de fraude pourra être écarté du concours par « L'organisatrice » sans que celle-ci n'ait à en
justifier. Toute identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous
une autre forme que celle prévue dans le présent règlement sera considérée comme nulle.

Article 4 : Gains

Les dotations mises en jeu sont réparties comme suit :

• 1er lot : 1er PRIX : 1 croisière 8 jours / 7 nuits pour 2 personnes en Méditérrannée
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Détails :
Départ de Marseille le samedi 7 avril 2018
Sur le navire MSC MERAVIGLIA****
Valeur approximative : 1500 €

PRESTATIONS OFFERTES PAR PARIS BEAUTE :

1. Une Croisière selon l'itinéraire prévisionnel ci-dessous
2. Logement garanti dans une cabine base 2 personnes
3. Aucune possibilité de Triple ou de Quadruple même moyennant le paiement d'un supplément tarifaire
4. En port / port, selon disponibilité sur la date spécifiée ci-dessus, en pension complète à bord
5. Hors boissons
6. Taxes portuaires incluses

IMPORTANT :
Aucune prestation ne pourra être rajoutée avant le départ même moyennant le paiement d'un supplément.
Les prestations annexes facultatives si souhaitées devront être obligatoirement achetées à bord du navire.

PRESTATIONS NON COMPRISES, Á LA CHARGE DU PARTICIPANT

Tous les autres frais non-mentionnés ci-dessus sont à la charge exclusive du participant et de la personne
l'accompagnant.
Ainsi, ne sont pas compris dans cette dotation et restent donc à la charge exclusive du participant notamment
mais non limitativement :
1. Les transports pour rejoindre le port d'embarquement
2. Les boissons à bord et les dépenses personnelles
3. Les excursions facultatives proposées lors des escales
4. Les frais de service payables en fin de croisière (informations sur www.msccroisieres.fr)
5. Une assurance (rapatriement par exemple) si souhaitée (à contracter avant le départ auprès de son
assureur personnel)
IMPORTANT :
La société PARIS BEAUTE citée ci-dessus s'engage à demander les coordonnées complètes des
participants et devra les communiquer à MSC CRUISES S.A. au plus tard le 12/02/2018

CONDITIONS D' APPLICATION ET D' UTILISATION DU LOT POUR L' ÉLABORATION DU RÈGLEMENT :

1. Lot cessible (le participant peut le donner à une autre personne sous réserve de l'accord de la société
PARIS BEAUTE citée ci-dessus, avant l'envoi de ce bon à MSC CRUISES S.A. pour finalisation du dossier
avec les noms et détails d'identité).
2. Cette dotation ne peut pas être échangée contre un autre cadeau, d'autres prestations ; elle ne peut
absolument pas faire l'objet d'une compensation matérielle ou financière.
3. Le gagnant ne peut exiger de contrepartie financière de ce lot en cas de non utilisation
4. La date de départ ne peut être modifiée, (Ce lot ne peut être reporté ni sur un autre navire et ni sur une
autre date de voyage)
5. MSC CRUISES S.A. se réserve le droit de modifier la date de départ, le port d'embarquement, la durée du
voyage, le navire et l'itinéraire,
6. Le GAGNANT s'engage à faire parvenir au plus tard le lundi 29 janvier 2018 minuit (le cachet de la poste
faisant foi ) les noms des 2 personnes sur le formulaire qui leur sera remis
7. PARIS BEAUTE doit retourner au plus tard le lundi 12 février 2018 par courrier postal à MSC CRUISES
S.A. à l'attention de Christine TEILLET : 5 rue Barbés 92120 MONTROUGE ce document complété avec le
formulaire ‘Informations passager' entièrement rempli.
IMPORTANT :
Passée cette date, cette dotation ne pourra pas être honorée, ni validée et ne pourra pas être reportée sur
une autre date de départ voire un autre navire i.

ITINÉRAIRE : ( sous réserve de modifications )

Jour 1 / MARSEILLE, France : embarquement vers 14.00 / départ 17.00
Jour 2 / GÊNES, Italie : 8.00 / 18.00
Jour 3 / CIVITAVECCHIA, ( Rome ) Italie : 08.00 / 18.00
Jour 4 / PALERME, Italie : 10.00 / 17.00
Jour 5 / LA VALETTE, Malte : 10.00 / 18.00
Jour 6 / En mer - -
Jour 7 / BARCELONE, Espagne : 09.00 / 18.00
Jour 8 / MARSEILLE, France : débarquement 08.00

• 2ème lot : 2 ième PRIX : au choix parmi l'une de ces 4 dotations

Détails :
Le GAGNANT pourra choisir l'une de ces 4 dotations
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1. UN WEEK-END « RELAIS & CHATEAUX » pour 2 PERSONNES
Sous forme de COFFRET CADEAU N° 17 ( ou similaire )
Détail du coffret sur : http://cadeaux.relaischateaux.com/fr/sejours/lieux-magiques.html
Ce cadeau comprend pour deux personnes :
a) 1 nuit dans une chambre de luxe ou suite dans une DEMEURE DE CHARME en France
au départ de votre choix
b) Une nuit en chambre Deluxe ou suite
c) Un petit-déjeuner
d) Un apéritif au Champagne
e) Un dîner 3 ou 4 plats
f) Une bouteille de vin
g) Une bouteille d'eau minérale et un café
Valeur approximative de 769,00 €
Validité du coffret : 2 ans à la date d'acquisition

Les conditions sont régies par les CGU du site RELAIS & CHATEAUX sur
http://cadeaux.relaischateaux.com/fr/content/conditions-generales-de-vente.html

OU

2. UN SMARTPHONE au choix ANDOID ou IOS ( ou similaire )
a) APPLE - I PHONE 7 32 GO
Valeur approximative de 769,00 €
b) SAMSUNG S7 EDGE 32 GO
Valeur approximative de 799,00 €

OU

3. UNE TABLETTE au choix ANDOID ou IOS ( ou similaire )
a) APPLE MINI I PAD 4 - 7.9” 128 GO 4G
Valeur approximative de 669,00 €
b) SAMSUNG GALAXY S2 VE 9.7” 32 GO 4G
Valeur approximative de 599,00 €

OU

4. UN DRÔNE PARROT « BEBOP 2 FPV » ( ou similaire )
a) Drone vidéo HD + le pack FPV associé au Parrot Skycontroller 2 et aux Parrot Cockpitglasses
Valeur approximative de 699,00 €

• 3ème lot : 3ième PRIX : au choix parmi ces l'une de ces 4 dotations

Détails :
Le GAGNANT pourra choisir l'une de ces 4 dotations

1. UN WEEK-END « RELAIS & CHATEAUX » pour 2 PERSONNES
Sous forme de COFFRET CADEAU N° 17 ( ou similaire )
Détail du coffret sur : http://cadeaux.relaischateaux.com/fr/sejours/lieux-magiques.html
Ce cadeau comprend pour deux personnes :
a) 1 nuit dans une chambre de luxe ou suite dans une DEMEURE DE CHARME en France
au départ de votre choix
b) Une nuit en chambre Deluxe ou suite
c) Un petit-déjeuner
d) Un apéritif au Champagne
e) Un dîner 3 ou 4 plats
f) Une bouteille de vin
g) Une bouteille d'eau minérale et un café
Valeur approximative de 769,00 €

Validité du coffret : 2 ans à la date d'acquisition

Les conditions sont régies par les CGU du site RELAIS & CHATEAUX sur
http://cadeaux.relaischateaux.com/fr/content/conditions-generales-de-vente.html

OU

2. UN SMARTPHONE au choix ANDOID ou IOS ( ou similaire )
a) APPLE - I PHONE 7 32 GO
Valeur approximative de 769,00 €
b) SAMSUNG S7 EDGE 32 GO
Valeur approximative de 799,00 €

OU

Page 3/6



3. UNE TABLETTE au choix ANDOID ou IOS ( ou similaire )
a) APPLE MINI I PAD 4 - 7.9” 128 GO 4G
Valeur approximative de 669,00 €
b) SAMSUNG GALAXY S2 VE 9.7” 32 GO 4G
Valeur approximative de 599,00 €

OU

4. UN DRÔNE PARROT « BEBOP 2 FPV » ( ou similaire )
a) Drone vidéo HD + le pack FPV associé au Parrot Skycontroller 2 et aux Parrot Cockpitglasses
Valeur approximative de 699,00 €

Tous les frais exposés postérieurement au concours notamment pour l'entretien et l'usage de ces lots sont
entièrement à la charge du gagnant.

Article 5 : Désignation des gagnants

Les 3 GAGNANTS seront désignés selon 2 critères : CRÉATIF & ORIGINALITÉ
Le jury est composé de l'équipe organisatrice.

Date(s) de désignation : Le lundi 8 janvier 2018.

Article 6 : Annonce des gagnants

• La liste des gagnants sera disponible sur le site du concours
• L'annonce des GAGNANTS aura lieu le lundi 8 janvier 2018

Le gagnant sera informé :

1 / directement sur son compte TWITTER ou INSTAGRAM
2 / sur www.moncommercantbienaime.fr
3 / sur les réseaux sociaux dédiés à MON COMMERÇANT BIEN AIMÉ
- Page FACEBOOK / TWITTER et INSTABRAM

Le gagnant devra alors contacter l'organisateur pour lui communiquer ses coordonnées postales, mail,
téléphonique au plus tard avant le lundi 29 janvier 2018 ( 00.00 hrs )

PARIS BEAUTE s'engage à relancer à plusieurs reprises les GAGNANTS.

Les GAGNANTS s'engagent à se déclarer auprès de l'organisateur avant le lundi 12 février 2018. Passé cette
date, la dotation sera réattribuée.

Article 7 : Remise des lots

• Les lots seront envoyés aux coordonnées postales indiquées par les participants
• Les gagnants doivent fournir à l'organisateur 2 justificatifs de domicile et la photocopie de la carte nationale
d'identité pour que l'envoi du lot soit effectué.

En cas de retour non délivré, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra
plus y prétendre.

Les gagnants s'engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d'échange notamment contre des
espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni transfert du bénéfice à une tierce personne. De
même, ces lots ne pourront faire l'objet de demandes de compensation.

« L'organisatrice » se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement indépendant de sa volonté, notamment
lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer les lots annoncés, par des lots de valeur
équivalente. Le gagnant sera tenu informé des éventuels changements.

Article 8 : Utilisation des données personnelles des participants

Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par « L'organisatrice » pour mémoriser leur
participation au concours et permettre l'attribution des lots.

Les participants peuvent, pour des motifs légitimes, s'opposer à ce que leurs données personnelles communiquées
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dans le cadre de ce concours fassent l'objet d'un traitement. Ils disposent également d'un droit d'opposition à ce
qu'elles soient utilisées à des fins de prospection commerciale, en dehors de la participation à ce concours, qu'ils
peuvent faire valoir dès l'enregistrement de leur participation en s'adressant par courrier à « L'organisatrice » dont
l'adresse est mentionnée à l'article 1.

Le/les gagnant(s) autorisent « L'organisatrice » à utiliser à titre publicitaire ou de relations publiques leurs
coordonnées (nom, prénom), sur quelque support que ce soit, sans que cela ne leur confère une rémunération, un
droit ou un avantage quelconque, autre que l'attribution de leur lot.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout participant a le droit d'exiger que soient
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations le concernant qui seraient inexactes,
incomplètes, équivoques ou périmées en s'adressant par courrier à « L'organisatrice » dont l'adresse est mentionnée
à l'article 1.

Article 9 : Règlement du concours

Le règlement du concours est déposé à la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES titulaire d'un office d'huissier de
justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3.

Le règlement pourra être consulté sur le site suivant :

• www.moncommercantbienaime.fr/reglement

Il peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de « L'organisatrice ».

« L'organisatrice » se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le concours à tout moment,
notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité par les participants. Le
règlement modifié par avenant(s), sera déposé, le cas échéant à la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES titulaire
d'un office d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3.

Article 10 : Propriété industrielle et intellectuelle

La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le concours, le présent
règlement compris sont strictement interdites.

Toutes les marques, logos, textes, images, vidéos et autres signes distinctifs reproduits sur le site ainsi que sur les
sites auxquels celui-ci permet l'accès par l'intermédiaire de liens hypertextes, sont la propriété exclusive de leurs
titulaires et sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et ce pour le monde
entier. Leur reproduction non autorisée constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales.

Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et signes constitue une contrefaçon
passible de sanctions pénales.

La participation à ce concours implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement par les participants.

Article 11 : Responsabilité

La responsabilité de « L'organisatrice » ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas fortuit
indépendant de sa volonté.

« L'organisatrice » ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, vols, avaries des courriers, manque de
lisibilité des cachets du fait des services postaux. Elle ne saurait non plus être tenue pour responsable et aucun
recours ne pourra être engagé contre elle en cas de survenance d'événements présentant les caractères de force
majeure (grèves, intempéries...) privant partiellement ou totalement les participants de la possibilité de participer au
concours et/ou les gagnants du bénéfice de leurs gains.

« L'organisatrice » ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
des éventuels incidents pouvant intervenir dans l'utilisation des dotations par les bénéficiaires ou leurs invités dès lors
que les gagnants en auront pris possession.

De même « L'organisatrice », ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus pour responsables de
la perte ou du vol des dotations par les bénéficiaires dès lors que les gagnants en auront pris possession. Tout coût
additionnel nécessaire à la prise en possession des dotations est à l'entière charge des gagnants sans que ceux-ci ne
puissent demander une quelconque compensation à « L'organisatrice », ni aux sociétés prestataires ou partenaires.

Ce concours n'est pas géré ou parrainé par Facebook que « L'organisatrice » décharge de toute responsabilité.

Article 12 : Litige & Réclamation
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Le présent règlement est régi par la loi française.

« L'organisatrice » se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à l'interprétation
ou à l'application du présent règlement, étant entendu qu'aucune contestation ne sera admise notamment sur les
modalités du concours, sur les résultats, sur les gains ou leur réception, un mois après la fin du concours. Sauf en cas
d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes de concours de « L'organisatrice »
ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au traitement informatique des dites
informations relatives au concours.

Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du concours à « L'organisatrice ». Passée
cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. La participation au concours entraîne l'entière acceptation du
présent règlement.

Article 13 : Convention de preuve

De convention expresse entre le participant et « L'organisatrice », les systèmes et fichiers informatiques de «
L'organisatrice » feront seuls foi.

Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de « L'organisatrice », dans des conditions
raisonnables de sécurité et de fiabilité, sont considérés comme les preuves des relations et communications
intervenues entre « L'organisatrice » et le participant.

Il est en conséquence convenu que, sauf erreur manifeste, « L'organisatrice » pourra se prévaloir, notamment aux fins
de preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres
éléments (tels que des rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support informatiques ou
électroniques, établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par « L'organisatrice », notamment dans ses
systèmes informatiques.

Les éléments considérés constituent ainsi des preuves et s'ils sont produits comme moyens de preuve par «
L'organisatrice » dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et opposables entre les
parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document qui serait
établi, reçu ou conservé par écrit.

Les opérations de toute nature réalisées à l'aide de l'identifiant et du code attribués à un participant, à la suite de
l'inscription, sont présumées de manière irréfragable, avoir été réalisées sous la responsabilité du participant.

Le dépôt de ce règlement de concours a été effectué via le site internet : https://www.reglementdejeu.com.
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