
REGLEMENT  

Jeu Concours Mars 2018 

1 – ORGANISATION DU JEU 

 

La société Corinne Costa cosmétiques (ci-après la « société organisatrice ») immatriculée au 

registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 51346274700017, dont le siège social est 

situé au 11 rue des Arums - 24750 Trélissac – France, organise du 16 mars 2018 au 31 mars 2018 

minuit, (date et heure métropolitaines de connexion faisant foi) un jeu gratuit intitulé : « JEU 

CONCOURS MARS 2018 » selon les modalités décrites dans le présent règlement.  

 

2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, disposant d’un accès à 

internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant dans les pays suivants: [France 

& pays de l’Europe, Etats-Unis, Canada], à l’exception des distributeurs actifs ou inactifs de la 

société organisatrice et de leurs familles, ainsi que de toute personne ayant participé à 

l’élaboration du jeu. 

Pour voir leur inscription prise en compte, les participants devront accepter le présent 

règlement, Liker la page Facebook, partager la publication, laissez leurs coordonnées 

complètes sur le formulaire d’inscription de notre page contact et répondre à la question 

posée. (cf. §3) 

Les clients déjà inscrits, et ayant préalablement validé les différentes étapes du jeu, pourront 

répondre directement à la question, en envoyant la réponse à l’adresse contact@costa-

cosmetiques.com, sans oublier de mentionner leur numéro d’identification.   

 

Les organisateurs se réservent le droit de faire toutes les vérifications utiles en ce qui concerne 

l'identité et l'adresse des participants. Toute indication d'identité ou d'adresse fausse entraîne 

l'élimination de la participation. 

 

Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu 

responsable en cas de litige lié au Jeu. En participant l’utilisateur valide une décharge complète 

de Facebook. 

Ce jeu concours n’est pas géré, ni organisé ou parrainé par Facebook ou Google.  

 

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées par 
Corinne Costa Cosmétiques, société organisatrice, et non par Facebook.  Conformément à la 

Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le traitement de ces informations permet à 

l’organisateur de gérer la participation des participants, et notamment de leur envoyer à 

l’adresse électronique qu’ils fournissent, des courriers électroniques confirmant la prise en 

compte de leur participation, ou, le cas échéant les informant sur leur gain. Ces informations 

seront utilisées ultérieurement pour délivrer les newsletters de la société. Tous les participants 

disposent d’un droit d’accès, d’opposition, de modification, de rectification et de 

suppression sur les données les concernant, qu’ils peuvent exercer conformément à la Loi 

Informatique et Libertés, par mail : contact@costa-cosmetiques.com ou par courrier expédié à 

l’adresse ci-dessous : 

 

Corinne Costa Cosmétiques 

24 cours Montaigne 

24000 Périgueux - France 

 

https://www.facebook.com/Corinne-Costa-cosm%C3%A9tiques-145225995517457/
http://costa-cosmetiques.com/site2015/
mailto:contact@costa-cosmetiques.com
mailto:contact@costa-cosmetiques.com
mailto:contact@costa-cosmetiques.com


Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 

Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 

règlement. 

 

3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Ce jeu se déroule aux dates indiquées dans l’article 1, en suivant les étapes ci-dessous : 

1. Likez la page Facebook, 

2. Partager la publication en mode « public » 

3. Indiquez votre réponse à la question posée, dans la partie commentaire. 

 Quelle est la particularité de la gamme Aixallia ?  

4. Laissez vos coordonnées complètes sur le formulaire d’inscription de notre page contact  

 

Il n’est autorisé qu’une seule participation par foyer et par personne - même nom, même 

prénom, même adresse électronique, identifiant client ou Facebook - pendant toute la période 

du jeu.  

   

4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 

Après contrôle des inscriptions et validation des étapes précitées, les 100 premiers participants 

gagnants seront contactés par mail dans les huit (8) jours ouvrés et recevront en cadeau dans 

leur commande 1 (un) produit de la marque Corinne Costa Cosmétiques.  

 

5 – DOTATION : 4000 € de produits 

Le jeu est doté de 100 lots parmi la sélection ci-dessous désignée. Chaque gagnant remporte 

un seul lot.  

 

Liste et valeur des lots : 

 

 6 « Sérum Oxyn’line » – valeur 99 € 

 6 « Soin Sublimant Oxyn’line » – valeur 79.80 € 

 8 « Crème visage & corps Oxyn’line » – valeur 63.00 € 

 10 « Crème nuit Apaisante à la Lavande » Aixallia – valeur 45.00 € 

 10 « crème jour Revitalisante au Thé Vert » Aixallia – valeur 43.00 € 

 10 « Gommage Oxyn’line » – valeur 36.00 € 

 10 « Contour des Yeux Revitalisant » Aixallia – valeur 34.00 € 

 10 « Nettoyant / Démaquillant Oxyn’line » – valeur 31.80 € 

 10 « Roll-on Contour des Yeux » Beauté Bio – valeur 28.00 € 

 10 « Crème mains huile d'Olive & Rose » Aixallia – valeur 16.00 € 

 10 « Caresse fruitée » Beauté Bio – valeur 12.00 € 

 

 

 

Les dotations ne pourront en aucun cas être ni reprises, ni transférées à une tierce personne ou 

échangées contre leur valeur en argent ou contre toute autre dotation. La société organisatrice 

ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou la non utilisation, des lots par les 

gagnants. Ils ne peuvent donner lieu à aucune sorte de contestation. 

 

L'empêchement d’un gagnant de bénéficier, en tout ou partie, des lots attribués est déterminé 

dans les conditions qui lui auront été explicitées, de son fait, pour quelque raison que ce soit, lui 

en fait perdre le bénéfice sans aucune possibilité de remboursement ou de contrepartie. 

 

 

https://www.facebook.com/Corinne-Costa-cosm%C3%A9tiques-145225995517457/
http://costa-cosmetiques.com/site2015/


 

 

6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. 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 de son auteur. 

 

7 – DEPOT DU REGLEMENT 

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. Il peut être obtenu sur 

simple demande à l’adresse de la société organisatrice, spécifiée à l’article 1, pendant toute la 

durée du jeu. 

 


