JEU CONCOURS
« Grand jeu anniversaire 6 ans de FemininBio »

Article 1 : Société organisatrice
La société FemininBio, SAS au capital de 7 996,00€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro
495144511, dont le siège social se situe au 8 terrasse Bellini 92800 Puteaux organise un jeu-concours
gratuit sans obligation d'achat intitulé " Grand jeu anniversaire 6 ans de FemininBio " du 13 mai 2013
à zéro heure au 16 juin 2013 à 23 heures 59 minutes.

Article 2 : Condition de participation
La participation est ouverte à toute personne physique majeure domiciliée en France métropolitaine (à
l'exclusion du personnel des sociétés organisatrices et de leurs familles). Ce jeu est gratuit et sans
obligation d’achat. Un même participant ne peut jouer qu’une seule fois par mini-jeu, à savoir, même
nom, prénom, adresse email, date de naissance et adresse postale. Les informations saisies par les
participants les engagent dès leur validation. Les participants s’engagent à communiquer de bonne foi,
leur identité complète (nom, prénom, adresse postale) et à transmettre à la société organisatrice des
informations exactes.
Toute inscription inexacte ou incomplète ne sera prise en compte et entrainera la nullité de la
participation. Toute participation multiple pour un même lot entrainera la nullité de la participation.
La société organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du présent
article comme de l’ensemble du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant commis un
abus quelconque ou une tentative de fraude, sans toutefois qu’elle ait l’obligation de procéder à une
vérification systématique de l’ensemble des bulletins de participation reçus mais pouvant
éventuellement limiter cette vérification aux bulletins gagnants potentiels.
Toute participation contraire au présent article sera considérée comme nulle et non avenue.

Article 3 : Modalités
Pour jouer, les participants doivent se connecter pendant la période du jeu sur le site
http://www.femininbio.com et consulter les pages internet dédiées au mini-jeu pour lequel il souhaite
participer et réaliser les actions participatives demandées ou répondre correctement aux questions qui
lui seront posées.
Le Grand Jeu Anniversaire FemininBio correspond à un dispositif de 13 mini-jeux :
1er mini-jeu : Ekibio – lot cosmétique Argan :

Pour participer à ce jeu, l’internaute devra faire parvenir à l’adresse jeu-anniversaire@femininbio.com
son secret personnel de beauté au naturel accompagné d'une photo libre de droit lui appartenant.
Cette photo doit contenir un écriteau mentionnant « Jeu Femininbio ».
2ème mini-jeu : Eyrolles – livre 100% moi :
Pour participer à ce jeu, l’internaute devra faire parvenir à l’adresse jeu-anniversaire@femininbio.com
le cas pour lequel il à eu l’impression que sa « toute puissance » s'était manifestée.
3ème mini-jeu : Dr. Hauschka – maquillage Mes Yeux Chéris :
Pour participer à ce jeu, l’internaute devra faire parvenir à l’adresse jeu-anniversaire@femininbio.com
sa photo du plus beau, gentil, joli, insolite, mot doux laissé sur un miroir avec un rouge à lèvre. Cette
photo doit contenir un écriteau mentionnant « Jeu Femininbio ».
4ème mini-jeu : Rrraw - boîte de chocolat cru :
Pour participer à ce jeu, l’internaute devra faire parvenir à l’adresse jeu-anniversaire@femininbio.com
sa meilleure recette bio au chocolat (sucré ou salé) accompagnée d'une photo libre de droit lui
appartenant. Cette photo doit contenir un écriteau mentionnant « Jeu Femininbio ».
5ème mini-jeu : Weleda – soin capillaire :
Pour participer à ce jeu, l’internaute devra faire parvenir à l’adresse jeu-anniversaire@femininbio.com
son secret naturel pour de beaux cheveux accompagné d'une photo libre de droit lui appartenant.
Cette photo doit contenir un écriteau mentionnant « Jeu Femininbio ».
6ème mini-jeu : Marron Rouge – housse iPad :
Pour participer à ce jeu, l’internaute devra faire parvenir à l’adresse jeu-anniversaire@femininbio.com
sa façon d’organiser son recyclage (et pas que les ordures ménagères).
7ème mini-jeu : Jardin de Gaïa – mix de Thé :
Pour participer à ce jeu, l’internaute devra faire parvenir à l’adresse jeu-anniversaire@femininbio.com
son rituel autour du thé accompagné d'une photo libre de droit lui appartenant. Cette photo doit
contenir un écriteau mentionnant « Jeu Femininbio ».
8ème mini-jeu : Léa Nature - Rituel de beauté :
Pour participer à ce jeu, l’internaute devra faire parvenir à l’adresse jeu-anniversaire@femininbio.com
son rituel de beauté accompagné d'une photo libre de droit lui appartenant. Cette photo doit contenir
un écriteau mentionnant « Jeu Femininbio ».
9ème mini-jeu : LeCoachMinceurBio – programme de coaching et livres :
Pour participer à ce jeu, l’internaute devra faire parvenir à l’adresse jeu-anniversaire@femininbio.com
sa meilleure recette minceur accompagnée d'une photo libre de droit lui appartenant. Cette photo
doit contenir un écriteau mentionnant « Jeu Femininbio ».
10ème mini-jeu : Phyt’s - coffrets Peau Douce :

Pour participer à ce jeu, l’internaute devra faire parvenir à l’adresse jeu-anniversaire@femininbio.com
son rituel pour une peau douce accompagné d'une photo libre de droit lui appartenant. Cette photo
doit contenir un écriteau mentionnant « Jeu Femininbio ».
11ème mini-jeu : Ecolili – box surprise :
Pour participer à ce jeu, l’internaute devra faire parvenir à l’adresse jeu-anniversaire@femininbio.com
son idée du choix de ce logo pour Ecolili.
12ème mini-jeu : Souffle d'Or - Jeu Ritavan / Féminitude / Médailles :
Pour participer à ce jeu, l’internaute devra faire parvenir à l’adresse jeu-anniversaire@femininbio.com
le récit de son dernier "petit pas pour une grande victoire"
13ème mini-jeu : Ekibio – lot cosmétique bébé :
Pour participer à ce jeu, l’internaute devra faire parvenir à l’adresse jeu-anniversaire@femininbio.com
sa plus belle photo de bébé, de moins de 2 ans, en pleine nature qu’il a réalisé lui-même et libre de
droit. Cette photo doit contenir un écriteau mentionnant « Jeu Femininbio ».
Il est nécessaire de posséder une adresse e-mail pour valider la participation au mini-jeu / jeuconcours.
Les renseignements demandés sont à la libre et unique appréciation de l'organisateur qui pourra
modifier, élargir ou restreindre ces éléments à tout moment.
L'exactitude de ces informations est une condition impérative de participation au jeu-concours, toute
inexactitude de ces informations pourra entraîner l'annulation de la participation au jeu-concours.
L'organisateur ne pourra être tenu responsable des erreurs de saisie commises par les participants.
L'organisateur se réserve le droit de supprimer toute participation n'ayant pas de rapport avec le jeuconcours.

Article 4 : Désignation des gagnants et attribution des lots
132 personnes seront déclarées gagnantes sur sélection par les membres de l’équipe de la société
organisatrice à compter du 24 juin 2013. Les lots seront envoyés aux gagnants par les partenaires
offrant les dotations par courrier en simple via la poste.
La Société organisatrice et/ou les partenaires se dégage de toute responsabilité relative à une
éventuelle insatisfaction des gagnants concernant leurs lots.
La Société organisatrice et/ou les partenaires ne pourront être tenue pour responsable des aléas liés à
la distribution des colis par voie postale.
En cas de non distribution des lots suite au non envoi des coordonnées postales des gagnants à aux
partenaires, l’organisateur du jeu se réserve le droit de remettre les lots en jeu.

L'organisateur et/ou les partenaires déclinent toute responsabilité quant à la qualité et à l'état des lots
et ne remplacera aucun prix perdu ou volé.

Seront déclaré gagnants :
1er mini-jeu : Ekibio – lot cosmétique Argan :
Les 10 internautes dont le secret personnel de beauté au naturel sera une réelle découverte pour
l‘ensemble de membres de l’équipe de la société organisatrice et réalisable par tout le monde.
2ème mini-jeu : Eyrolles – livre 100% moi :
Les 10 internautes dont le cas pour lequel il à eu l’impression que sa « toute puissance » s'était
manifestée nous a le plus touché.
3ème mini-jeu : Dr. Hauschka – maquillage Mes Yeux Chéris :
Les 5 internautes dont l’idée du plus beau mot doux qu’un pourrait laisser sur un miroir avec un rouge
à lèvre aura le plus touché les femmes de l’équipe de la société organisatrice et considéré comme le
plus romantique, drôle, insolite
4ème mini-jeu : Rrraw - boîte de chocolat cru :
Les 10 internautes dont leur meilleure recette bio au chocolat (sucré comme salé), sera réalisable
même par un débutant en cuisine et dont la photographie, représentant le résultat de leur recette,
sera la plus joliment présenté
5ème mini-jeu : Weleda – soin capillaire :
Les 10 internautes dont le secret ou habitude naturel pour de beaux cheveux est le plus efficace et le
plus facilement réalisable par tous.
6ème mini-jeu : Marron Rouge – housse iPad :
Les 6 internautes dont leur façon d’organiser leur recyclage (et pas que les ordures ménagères) sera la
plus efficace et développée.
7ème mini-jeu : Jardin de Gaïa – mix de Thé :
Les 10 internautes dont leur rituel autour du thé exprimera le plus possible la sérénité et le calme
retrouvé.
8ème mini-jeu : Léa Nature - Rituel de beauté :
Les 10 internautes dont le rituel de beauté aura été jugé le plus original par la rédaction.
9ème mini-jeu : LeCoachMinceurBio – programme de coaching et livres :
Les 20 internautes dont la recette minceur sera jugée la plus innovante par la rédaction.

10ème mini-jeu : Phyt’s - coffrets Peau Douce :
Les 10 internautes dont leur rituel pour une peau douce est le plus intéressant et facilement réalisable
par tous.
11ème mini-jeu : Ecolili – box surprise :
Les 5 internautes dont la réponse sera la plus proche de la réalité
12ème mini-jeu : Souffle d'Or - Jeu Ritavan / Féminitude / Médailles :
Les 16 internautes dont le récit de son dernier "petit pas pour une grande victoire" nous aura le plus
touché
13ème mini-jeu : Ekibio – lot cosmétique bébé :
Les 10 internautes dont leur photo de bébé, de moins de 2 ans, en pleine nature, réalisé par euxmême, sera la plus représentative d’un bébé épanoui et heureux en pleine nature.

Article 5 : Dotations
Les dotations mises en jeu au cours de l’opération sont les suivantes :
1er mini-jeu : Ekibio – lot cosmétique Argan :
10 lots d’une valeur de 33.90 €TTC composés chacun :
-

1 Huile d'argan 50ml

-

1 Shampooing crème Baume démêlant

-

1 Douche surgras

-

1 Crème mains crème universelle

2ème mini-jeu : Eyrolles – livre 100% moi :
10 livre « 100% moi » de Sandra Dary aux éditions Eyrolles d’une valeur unitaire de 14,90 €TTC :
-

Collection : Etre au lieu d'avoir.

-

Diffusion : Geodif.

-

ISBN13 : 978-2-212-55607-0.

-

Parution : 05/04/2013.

-

Edition : 1ère édition.

-

Nb de pages : 184 pages.

-

Format : 15 x 19.

-

Couverture : Broché.

-

Poids : 270 g.

-

Intérieur : Noir et Blanc.

3ème mini-jeu : Dr. Hauschka – maquillage Mes Yeux Chéris :
5 lots d’une valeur unitaire de 75.40 € TTC composés chacun :
-

1 Crayon Kajal 06 Cèdre

-

1 Duo Ombres à Paupière Cèdre discret/caramel clair

-

1 Rouge à Lèvres Novum Orchidée délicate

-

1 Poudre Illuminante

4ème mini-jeu : Rrraw - boîte de chocolat cru :
10 Belle boite DOUX RÊVE de 100gr / 30 cubes (cacao, cajou, coco) d’une valeur unitaire de 15.70 €TTC
5ème mini-jeu : Weleda – soin capillaire :
5 lots d’une valeur unitaire de 18 € TTC composés chacun :
-

1 shampoing à l’avoine

-

1 après shampoing à l'avoine

5 lots d’une valeur unitaire de 18 € TTC composés chacun :
-

1 shampoing au millet

-

1 après shampoing à l'avoine

6ème mini-jeu : Marron Rouge – housse iPad :
3 housses IPad Rouge Gorge en chambre à air recyclée et ceintures de sécurité recyclées d’une valeur
unitaire de 32 € TTC :
-

Extérieur en chambre à air recyclée et bande centrale rouge en ceintures de sécurité recyclée.

-

Fermeture par velcros sur la ceinture de sécurité. Intérieur toile coton noire

-

Convient pour Ipad 1, 2 et nouvel IPad.

-

Fabrication par une ONG qui lutte contre la pauvreté en Inde.

-

Hauteur 26,5 cm Longueur 21 cm.

3 housses IPad Ornella en chambre à air recyclée et ceintures de sécurité recyclées d’une valeur
unitaire de 32 € TTC :
-

Extérieur en chambre à air recyclée et bande centrale beige/or en ceintures de sécurité
recyclée.

-

Fermeture par velcros sur la ceinture de sécurité. Intérieur toile coton noire.

-

Convient pour Ipad 1, 2 et nouvel IPad.

-

Fabrication par une ONG qui lutte contre la pauvreté en Inde.

-

Hauteur 26,5 cm Longueur 21 cm.

7ème mini-jeu : Jardin de Gaïa – mix de Thé :
2 lots d’une valeur unitaire de23,90 €TTC composé :
-

Infusette Tisane de plantes - Gaïa Détox à 4,50 €TTC (unité)

-

Infusette Rooibos - Rooibos Fruits rouges à 3,60 €TTC (unité)

-

Thé Noir Darjeeling - Tube 100g - Gaïa Bari Potong FTGFOP1 SF à 11,40 € TTC (unité)

-

Pot d'épice Terra Madre - 125g - Sucre Lavande & Fleurs à 4,40 €TTC (unité)

2 lots d’une valeur unitaire de 20,20 €TTC composé :
-

Infusette Thé noir - Thé noir Earl Grey à 3,60 €TTC (unité)

-

Infusette Thé blanc - Thé blanc fleuri à 3,60 €TTC (unité)

-

Pot d'épice Terra Madre - 125g - Sucre Lavande & Fleurs à 4,40 €TTC (unité)

-

Thé Vert / Bergamote - Tube 100g Earl Grey vert à 8,60 €TTC (unité)

2 lots d’une valeur unitaire de 19,50 €TTC composé :
-

Infusette Thé blanc- Thé blanc fleuri à 3,60 €TTC (unité)

-

Infusette Thé vert - Thé vert Jasmin à 3,60 €TTC (unité)

-

Pot d'épice Terra Madre - 125g - Sucre & Epices Chaï à 4,30 €TTC (unité)

2 lots d’une valeur unitaire de 17,30 €TTC composé :
-

Infusette Rooibos - Rooibos Fruits rouges à 3,60 €TTC (unité)

-

Infusette Thé noir - Thé noir Earl Grey à 3,60 €TTC (unité)

-

Pot d'épice Terra Madre - 125g - Sucre Lavande & Fleurs à 4,40 €TTC (unité)

-

Tisane de plante - Tube 50g - Bonne nuit à 5,70 € (unité)

8ème mini-jeu : Léa Nature - Rituel de beauté :
10 lots d’une valeur unitaire de 14,50 €TTC composés :
-

1 crème de douche nourrissante au lait d'Ânesse® à 3,85 €TTC l’unité

-

1 crème soyeuse hydratante(1) Mon lait d'Ânesse® à 10,65 €TTC l’unité

9ème mini-jeu : LeCoachMinceurBio – programme de coaching et livres :
5 programmes de coaching Le CoachMinceurBio pour une durée de 3 mois d’une valeur unitaire de 48
€ TTC
5 livres Ceci n'est pas... un régime, L'intégrale ! d’une valeur unitaire de 19,90 €TTC :
-

Relié : 448 pages.

-

Editeur : Marabout (20 février 2013).

-

Collection : Santé.

-

Langue : Français.

-

ISBN-13: 978-2501084284.

-

Dimensions du produit : 22 x 15,2 x 4,6 cm.

5 livres « Ceci n'est pas... un régime » d’une valeur unitaire de 6,64 €TTC :
-

Poche : 252 pages.

-

Editeur : Marabout (20 février 2013).

-

Collection : Santé.

-

Langue : Français.

-

ISBN-13: 978-2501084697

-

Dimensions du produit : 17,2 x 12,4 x 2 cm.

10ème mini-jeu : Phyt’s - coffrets Peau Douce :
10 coffrets « objectif Peau Douce » (Nouveauté Printemps/Eté 2013) d’une valeur unitaire de 15 €TTC
composés :
-

1 gommage délicat à la poudre de noyaux d’Abricot exfoliants,

-

1 voile hydratant aux notes Jasmin

-

1 huile merveilleuse intensément nourrissante

11ème mini-jeu : Ecolili – box surprise :
5 box surprise Ecolili d’une valeur unitaire de 29.90 €TTC contenant 5 à 6 produits :
-

Le meilleur des produits bio, dénichés et sélectionnés avec cœur de 6 familles (céréales &
légumineuses, boissons, confiserie, biscuiterie, tartinables, aides culinaires),

-

des recettes inratables pour profiter pleinement des richesses de la cuisine bio,

-

des fiches produits & conseils pour en découvrir plus encore.

12ème mini-jeu : Souffle d'Or - Jeu Ritavan / Féminitude / Médailles :
3 ouvrages « Féminitude » (coffret jeu : livre + cartes - Monique Grande) de Monique GRANDE et
MYRRHA d’une valeur unitaire de 32.45 €TTC :
-

Editeur : Le Souffle d'Or.

-

Collection : Chrysalide.

-

ISBN : 2 84058 203 1.

-

Format : 21,5 x 25 cm.

-

Nb de pages : 250 pages.

3 ouvrages « Le Voyage de Ritavan » de Samuel DJIAN GUTENBERG et MYRRHA d’une valeur unitaire
de 29 € TTC :
-

Editeur : Le Souffle d'Or.

-

ISBN : 978 2 84058453 7

-

Format : Coffret comprenant 76 cartes (8x12.5 cm) et livre 104 pages (12.5 x 17.5 cm).

10 « Jeu des Médailles » de Frédérique EPELLY d‘une valeur unitaire de 13.00 €TTC :
-

Editeur : Le Souffle d'Or.

-

Collection : Jeux.

-

ISBN : 3660341312254.

-

Format : Jeu de 36 cartes illustrées 57 x 59 mm + 2 cartes mode d’emploi.

13ème mini-jeu : Ekibio – lot cosmétique bébé :
10 lots d’une valeur de 51.61 €TTC composés chacun :
-

1 bain shampooing

-

1 bioliniment

-

1 savon douceur bébé

-

des lingettes

-

des carrés coton

-

des bâtonnets

-

des coussinets d'allaitement

Les dotations sont personnelles, non échangeables, non remboursables et incessibles. La substitution
d’un lot par un autre de même valeur ou en numéraire ne peut pas se faire à l’initiative du gagnant
Les photographies ou autres illustrations utilisées dans tout support de présentation du jeu concours
n'ont pas de valeur contractuelle quant aux caractéristiques du lot finalement attribué.

Article 6 : Diffusion de l'image
Les gagnants, finalistes et toutes les personnes participant au concours autorisent l'organisateur à
utiliser leurs pseudonymes, prénom et photo à l'occasion de toutes opérations promotionnelles ou
publicitaires liées au jeu et autorisent à reproduire leurs images à des fins promotionnelles,
publicitaires et de relations publiques sur les sites internet de l’organisateur ou des partenaires ainsi
que sur des supports papier se limitant à la France le cas échéant sans que cette utilisation ne fasse
l'objet d'une quelconque rémunération.
Cette autorisation est accordée pour une durée de 2 ans.
La responsabilité de la société d'exploitation du site internet www.femininbio.com ne pourra en aucun
cas être recherchée, de quelque manière que ce soit, à raison de l'utilisation directe ou indirecte du
site internet www.femininbio.com et les sites Internet des partenaires.

Article 7 : Limitation de responsabilité
L'organisateur se réserve le droit à tout moment d'interrompre, de supprimer, de différer ou de
reporter l'opération et/ou d'en modifier ses modalités si les circonstances l'exigent, sa responsabilité
ne pouvant être engagée de ce fait.
L'organisateur 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.

L'organisateur ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis à vis des
participants du fait des fraudes éventuellement commises.
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, l'organisateur ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable, sans que
cette liste soit limitative : de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information
sur Internet , de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon
déroulement/fonctionnement du jeu concours, de défaillance de tout matériel et logiciel, de perte de
tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute donnée, des
conséquences de tout virus, ayant empêché ou limité la possibilité de participer au jeu ou ayant
endommagé le système d'un participant ou de la société organisatrice du jeu.
En cas de manquement de la part d'un participant, l'organisateur se réserve la faculté d'écarter de
plein droit toute participation émanant de ce dernier, sans que celui-ci puisse revendiquer quoique ce
soit.

Article 8 : Dépôt légal
Le règlement est déposé à la Société Civile Professionnelle BEAUGRAND ZUKOWSKI ELOY, Huissiers de
Justices Associés, 60 rue de Gognies Chaussée 59600 MAUBEUGE.
L'organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement à tout moment sous la forme d'un
avenant, dans le respect des conditions énoncées, et publié par annonce en ligne sur le site. L'avenant
sera alors déposé à l'huissier de justice dépositaire du règlement avant sa publication. Le règlement
est adressé gratuitement à toute personne en faisant la demande écrite avant le 24 mai 2013 (cachet
de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : 8 terrasse Bellini 92800 Puteaux. Le règlement complet
peut être également consulté en ligne sur le site réservé au jeu-concours à l'adresse précisé à l'article
3. Le timbre nécessaire à la demande de règlement sera remboursé sur simple demande sur la base du
tarif lent "lettre" en vigueur.

Article 9 : Remboursement des frais
Tout participant au jeu-concours peut obtenir sur demande le remboursement des frais de connexion
au réseau Internet occasionnés par sa participation, pour une durée maximum de 5 minutes de
communication téléphonique locale au tarif heures pleines.
La demande de remboursement doit être adressée par courrier postal exclusivement, à l'adresse
suivante : FemininBio 8 terrasse Bellini 92800 Puteaux. Cette demande devra être accompagnée d'un
RIB et d'un justificatif (copie de la facture justificative, avec les dates et heures de connexion

clairement soulignées), au plus tard 15 jours après la date de clôture du jeu-concours, cachet de la
poste faisant foi. Les frais engagés par le participant pour le timbre nécessaire à cette demande seront
remboursés sur simple demande écrite sur la base du tarif lent "lettre" en vigueur. Une seule demande
de remboursement par participant inscrit au jeu (même nom, même adresse postale ou même adresse
e-mail) sera prise en compte.
Certains fournisseurs d'accès à Internet offrant une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il
est expressément convenu que tout accès au jeu-concours s'effectuant par l'une de ces connexions
gratuite ou forfaitaire ne pourra donner lieu à aucun remboursement, l'abonnement aux services du
fournisseur d'accès étant contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en général et la
connexion au site du jeu-concours ne lui occasionnant aucun frais supplémentaire.

Article 10 : Convention de Preuve
Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultantes des systèmes de jeu
de l'organisateur ou de son partenaire ont force probante dans tout litige quant aux éléments de
connexion et au traitement informatique des dites informations relatifs au jeu.

Article 11 : Réclamation – Litige - Interprétation
Toute contestation relative au jeu ou au règlement devra obligatoirement parvenir par écrit dans un
délai de un mois à compter de la date de lancement du jeu et sera tranchée en dernier ressort par
l'organisateur. Toute difficulté qui viendrait à naître de l'application ou de l'interprétation des règles
ou qui ne serait pas prévue par ce présent règlement sera tranchée en dernier ressort par
l'organisateur dont les décisions sont sans appel.

Article 12 : Informatique et Libertés
En application de la loi Informatique et Liberté du 6 Janvier 1978, art L.27, les participants disposent
d'un droit d'accès et de rectification aux données les concernant. Les participants peuvent exercer ce
droit, ou s'opposer à ce que les dites données soient cédées à des tiers, par demande écrite adressée à
FemininBio 8 terrasse Bellini 92800 Puteaux.

