
Article 1 : ORGANISATION 

La société Prof’Optique dont le siège social est situé au 104 rue Résidence du Pont de Fillinges à Fillinges, organise 
un Jeu gratuit sans obligation d’achat du 01/09/16 au 30/09/16. L’opération est intitulée : « FAITES VOS YEUX ». 

Ce Jeu n’est pas géré ou parrainé par Facebook®. Les informations que vous communiquez sont fournies et exploi-
tées uniquement par la Société Organisatrice.

Article 2 : MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Pour participer au jeu «FAITES VOS YEUX», chaque participant devra au préalable : 

- Se connecter sur le site internet www.facebook.com et aller sur la page https://www.facebook.com/profoptique/ 
-  Poster un selfie pris devant les vitrines dédiées des magasins de Viuz-en-Sallaz et Fillinges.-
OU

- Remplir un bulletin de participation disponible en magasin et le glisser dans l’urne prévue à cet effet avant la fin 
du Jeu.

Une seule participation par personne

Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France Métropolitaine (Corse comprise), à l’ex-
clusion des membres du personnel de Prof’Optique et, de manière générale, de toute personne ayant directement 
ou indirectement participé à la conception, l’organisation ou la réalisation du Jeu, ainsi que des membres de leur 
famille en ligne directe. En cas de litige, des justificatifs pourront être demandés. 

Toute participation doit être loyale : il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou 
de tenter de modifier le dispositif de jeu proposé. 

La société Prof’Optique se réserve le droit de faire respecter l’égalité de chance entre tous les participants notam-
ment par voie de justice ou tout autre moyen à sa convenance. Elle se réserve également le droit d’écarter du Jeu, 
toute personne ne respectant pas totalement le présent règlement ou ayant commis une fraude.

La participation à ce Jeu gratuit et sans obligation d’achat implique l’acceptation pleine et entière par les partici-
pants du présent règlement ainsi que des conditions d’utilisation de Facebook®. Le participant devra posséder un 
compte Facebook® ou remplir un bulletin de participation pour participer au Jeu. 

Article 3 : DÉSIGNATION DES GAGNANTS 

Un tirage au sort désignera 3 gagnants parmi l’ensemble des personnes ayant participé au Jeu et rempli les 
conditions de participation et dont les coordonnées seront complètes et correctes qui recevront l’un des 3 cadeaux 
suivants :

- 1  montre Apple Watch 
- 1 Wonderbox  « Nuit & Gastronomie au Château »
- 1 caisse de Champagne 
Le tirage au sort sera effectué par l’Agence 100% le 3 octobre. Les gagnants seront avertis par message privé via 
Facebook® ou par téléphone entre le 3 et le 7 octobre.

En outre, la personne ayant récolté le plus de LIKE pour sa photo à la fin de chaque semaine (semaines 35 / 36 / 37 
/ 38 / 39) remportera 1 paire de lunettes de soleil.

Les gagnants disposent d’un délai de 10 jours (week-end inclus) pour répondre et confirmer l’acceptation de la 
dotation et communiquer leurs coordonnées complètes à la Société Organisatrice (civilité, nom, prénom, date de 
naissance, adresse postale complète, e-mail, téléphone mobile) 

Si le gagnant n’a pas répondu sous ce délai, il sera considéré comme ayant considéré renoncé à son lot et n’aura 
droit à aucune compensation. En l’absence de réponse des gagnants dans ce délai, les lots seront considérés 
comme perdus et ne seront pas remis en jeu.

Article 4 : DOTATIONS 

Les lots mis en jeu sont :

- 1  montre APPLE WATCH 38mm Alu / Noir  (valeur : 396,90€)
- 1 Wonderbox « Nuit & Gastronomie au Château » (valeur : 239,90€)
- 1 caisse de Champagne (valeur : 170€)

et chaque semaine :
- 1 paire de lunettes de soleil (valeur : 150€)

Les photographies des dotations présentées sur les supports annonçant le Jeu n’ont pas de valeur contractuelle. 

La société organisatrice se réserve la possibilité de remplacer le lot gagné par un produit d’une valeur égale 
ou supérieure, et dans la mesure du possible possédant des caractéristiques proches, en cas de force majeure, 
d’événements indépendants de sa volonté ou de justes motifs, si les circonstances l’exigent, sans qu’aucune récla-
mation ne puisse être formulée à cet égard. 

Les lots seront acceptés tels qu’ils sont annoncés. Aucun changement ne pourra être demandé par le gagnant. 
Aucune contrepartie ou équivalent financier des gains ne pourront être demandé par les gagnants. Il est précisé 
que la société organisatrice ne fournira aucune prestation ni garantie supplémentaire à la remise du gain. 

La valeur indiquée pour les lots correspond au prix public TTC couramment pratiqué ou estimé à la date de rédac-
tion du règlement, elle est donnée à titre de simple indication et est susceptible de variation. 

La Société Organisatrice ne peut être tenue pour responsable de tout incident/accident pouvant subvenir dans 
l’utilisation des lots. 

Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Article 5 : MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES DOTATIONS 

Les gagnants doivent venir récupérer leur lot aux magasins Prof’Optique sis 104 rue Résidence du Pont de Fil-
linges à Fillinges ou 3560 Route du Fer à Cheval à Viuz-en-Sallaz.

Le lot est nominatif et ne peut être attribué à une autre personne dans le cadre de ce Jeu. Un justificatif d’identité 
pourra être demandé par la Société Organisatrice avant la délivrance du gain. 

Article 6 : COMMUNICATION DU JEU

Le Jeu est annoncé via : 

- Des publications sur la page Facebook® des magasins Prof’Optique
- Des affichages vitrine et flyers en magasin 
- Une actualité sur le site Internet Prof’Optique
Les participants déclarent et garantissent disposer des autorisations nécessaires leur permettant de publier cette 
photographie dans le cadre de leur participation au Jeu. Les participants déclarent disposer de l’accord et des 
droits de reproduction des personnes qu’ils ont pris en photo. Les participants s’interdisent de publier un contenu, 
de quelque nature que ce soit, qui serait attentatoire aux droits que les tiers, personnes physiques ou morales, 
pourraient détenir notamment en matière de propriété intellectuelle, de droits à l’image ou à la vie privée ou qui 
constituent des infractions de presse (notamment termes injurieux, diffamatoires ou racistes),attentatoires aux 
bonnes mœurs (notamment messages à caractère violent ou pornographique, encourageant la commission de 
crimes et/ou délits ou incitant à la consommation de substances interdites, incitant à la discrimination, à la haine 
ou la violence, ou autrement légalement répréhensible) ou qui seraient susceptibles par leur nature de porter 
atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la 
protection des enfants et des adolescents, ou qui constituent des messages non sollicités à caractère publicitaire 
ou plus généralement, qui seraient contraires à la règlementation en vigueur. 

Toute participation au Jeu avec un contenu ne respectant pas aux critères définis ci-avant ne sera pas prise en 
compte.

 Article 7 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION

Le remboursement des frais de connexion engagés pour la participation au Concours se fera dans la limite de 3 
minutes de connexion, sur la base du coût de communication locale au tarif Orange/France Telecom en vigueur lors 
de la rédaction du présent règlement (soit 0,16€ la minute). Les participants ne payant pas de frais de connexion 
liés à l’importance de leurs communications (titulaires d’un abonnement « illimité », utilisateurs de câble ADSL…) 
ne pourront pas obtenir de remboursement. Le remboursement se fera sur simple demande écrite à l’adresse 
suivante : Prof’Optique, 104 rue Résidence du Pont de Fillinges à Fillinges.

Les participants doivent indiquer lisiblement leur nom, prénom, adresse complète, et joindre impérativement à 
leur demande un R.I.B (ou un R.I.P.) ainsi que la photocopie de la facture justificative, avec les dates et heures de 
connexion clairement soulignées. Le remboursement des frais de demande de remboursement se fera sur la base 
d’une lettre simple de moins de 20 grammes affranchie au tarif économique.

Article 8 : CARACTÉRISTIQUES ET LIMITES DE L’INTERNET 

La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites de l’Internet, 
notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger 
ou transférer des informations, les risques d’interruption, et plus généralement, les risques inhérents à toute 
connexion et transmission sur Internet, l’absence de protection de certaines données contre des détournements 
éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. En conséquence, la So-
ciété Organisatrice ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable, sans que cette liste soit limitative :

1. de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet ;

2. de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement/fonctionnement du Jeu ;

3. de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ;

4. de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute donnée ;

5. des problèmes d’acheminement ;

6. du fonctionnement de tout logiciel ;

7. des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique ;

8. de tout dommage causé à l’ordinateur d’un Participant ;

9.  de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou limité la possibilité 
de participer au Jeu ou ayant endommagé le système d’un Participant ;

10.  du dysfonctionnement des lots distribués dans le cadre du Jeu, et des éventuels dommages directs et/ou indi-
rects qu’ils pourraient causer.

Il est précisé que la Société Organisatrice ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect issu 
d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout 
dommage direct qui résulterait, d’une façon quelconque, d’une connexion au site développé dans le cadre de ce 
Jeu. Il appartient à tout Participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 
données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La Société Organisatrice 
pourra annuler tout ou partie du Jeu s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, 
notamment de manière informatique ou de la détermination des gagnants. Elle se réserve, dans cette hypothèse, 
le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les 
auteurs de ces fraudes. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des Par-
ticipants du fait des fraudes éventuellement commises. Sera notamment considérée comme fraude le fait pour un 
Participant d’utiliser un ou des prête-noms fictifs ou empruntés à une ou plusieurs tierces personnes, chaque Par-
ticipant devant participer au Jeu sous son propre et unique nom. Toute fraude entraîne l’élimination du Participant.

Article 9 : DONNÉES PERSONNELLES

Il est rappelé que pour participer au Jeu, les joueurs doivent nécessairement fournir certaines informations per-
sonnelles les concernant (nom, adresse…). Ces informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier 
informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation, à la détermination des gagnants et 
à l’attribution des prix. Ces informations sont destinées à l’Organisateur. En participant au Jeu, le joueur pourra 
également solliciter son inscription à un courrier électronique d’information de l’Organisateur. Les données ainsi 
recueillies pourront être utilisées dans le cadre légal. En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les joueurs disposent des droits d’accès, de rectification et de sup-
pression des données les concernant. Pour exercer ces droits, les joueurs devront envoyer un courrier à l’adresse 
suivante : Prof’Optique, 104 rue Résidence du Pont de Fillinges à Fillinges.

Article 10 : LITIGES

Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les éventuelles contestations 
relatives au Jeu doivent être formulées sur demande écrite à l’adresse suivante : Prof’Optique, 104 rue Résidence 
du Pont de Fillinges à Fillinges. Et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite de participation au 
Jeu tel qu’indiqué au présent règlement. En cas de désaccord persistant sur l’application ou l’interprétation du 
présent règlement, et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal ayant droit, auquel compétence 
exclusive est attribuée.

Organisation d’un jeu du 1er au 30 septembre 2016.

RÈGLEMENT COMPLET DU JEU « FAITES VOS YEUX »


