
Règlement du jeu « Grand concours de maquillages »

Article 1 – Socciétéét rrganiiaaérice

La acciétéét Parmenitiniee dcnié le capiéal accial a’étlève à 6 230 504e00 €e dcnié le aiège accial ae aiéue au

Zcniinig  Iniduaériel  du  Vcy  51230  Fère-Champeniciaee  iniacriée  au  regiaére  dea  ccmmercea  eé  dea

acciétééta  de  Reima  acua  le  niumétrc  419 613 377e  ci-aprèa  détnicmméte  « Socciétéét  rrganiiaaérice »e

crganiiae du 26 aepéembre au 31 ccécbre 2022e uni jeu graéuié aania cbligaticni d’achaé initiéulét « Granid

ccniccura  de  maquillagea »  aur  aa  page  Facebcck  aelcni  lea  mcdaliééta  détcriéea  dania  le  prétaenié

règlemenié. Cete cpétraticni ni’eaé nii crganiiaéte nii apcniacriaéte par Facebcck eé Dianiey.

L’adreaae du aiège accial de la Socciétéét rrganiiaaérice eaé la aeule adreaae qui aera utiliaéte pcur lea 
beacinia du prétaenié jeu.

Article 2 – Lea participaniéa 

Ce ccniccura eaé cuveré à écuée peracninie phyaique de 5ania rétvclu à la majcriéét (18ania)e rétaidanié eni

Franice métércpcliéainie (Ccrae inicluae) eé au Luxembcurg dcnié lea reprétaeniéaniéa létgaux diapcaenié

d’uni ccmpée Facebccke à l’excepticni dea aalariéta de la Socciétéét rrganiiaaérice eé de ceux de écuéea lea

enitiééta de Dianiey/PPixare leura ccnijciniéae deacenidaniéa eé aacenidaniéa ainiai que écuée peracninie ayanié

participét à l’étlabcraticnie la prcmcticni eé à la geaticni du jeu.

La participaticni à ce jeu implique unie atéude lcyale eé l’accepéaticni pleinie eé enitière du prétaenié

règlemenié eé de aea étveniéuela avenianiéa. 

Tcuée maniœuvre viaanié à ccniécurnier le prétaenié règlemeniée à augmeniéer aea chanicea au détérimenié

dea auérea participaniéa eé de maniière plua gétniétrale écué ccmpcréemenié frauduleuxe eniérainieraié

immétdiaéemenié eé irrétvccablemenié la auppreaaicni de la participaticni du ccniérevenianié. 

La participaticni eaé limiééte à uni maquillage par ccmpée. Il eaé iniéerdié au reprétaeniéanié létgal de faire

participer uni enifanié via pluaieura idenitifaniéa cu pluaieura ccmpéea Facebcck. 

La Socciétéét rrganiiaaérice ae rétaerve le drcié de rétclamer écué juatifcatif niétceaaaire à étéablir que le

reprétaeniéanié létgal  remplié  bieni lea ccniditicnia impcaétea par le prétaenié article. Tcué reprétaeniéanié

létgal qui refuaeraié de fcurniir à la Socciétéét rrganiiaaérice lea juatifcatifa demanidéta dania uni détlai de 8

jcura à ccmpéer de la demanide aeraié ccniaidétrét renicnicer à la participaticni de l’enifanié eé dcnice le caa

étchétaniée à acni lcé ; aania qu’il puiaae eni cauaer uni grief à la Socciétéét rrganiiaaérice. 

Article 3 – Mocdaliééta de participaticni

Pcur jcuer : 

 Le  reprétaeniéanié  létgal  du  participanié  prenid  ccniniaiaaanice  du  règlemenié  aur  www.jeu-
parmenitinie.fr eé ae renid aur www.facebcck.fr/Pparmenitinie.

 Le participanié rétaliae uni maquillage aur le éhème Hallcweeni. Tcuéea lea éechniiquea 
maniuellea acnié accepéétea : peiniéuree feuére...

 Le reprétaeniéanié létgal détpcae le maquillage du participanié aur Facebcck ; eni ccmmeniéaire 
aur le pcaé du jeu.

 Sour chaque phcéc du maquillage ; devra fgurer le prétnicm eé l’âge du participanié. 

http://www.jeu-parmentine.fr/
http://www.jeu-parmentine.fr/
http://www.facebook.fr/parmentine


Le reprétaeniéanié létgal du participanié eaé rétpuéét êére inifcrmét dea riaquea eé danigera d’iniéernieé. La

Socciétéét  rrganiiaaérice  détclinie  écuée  reapcniaabiliéét  eni  caa  de  prcblème  de  ccniniexicnie  perée  de

dcniniéteae  piraéagee  virua  inifcrmatiquee  planiéage...  eé  écué  auére  détaagrétmenié  liét  à  l’utiliaaticni

d’iniéernieé.

Le ccniccura ni’étéanié nii crganiiaét nii acuéeniu par Facebccke la plaéefcrme nie aera eni aucuni caa éeniue

reapcniaable eni caa de litige liét au ccniccura. Tcua lea reprétaeniéaniéa létgaux dea participaniéa accepéenié

aania rétaervee lea ccniditicnia d’utiliaaticni de Facebcck. 

La Socciétéét rrganiiaaérice garde la  pcaaibiliééte  à écué mcmenié de prclcniger la  duréte du jeue  d’eni

repcréer la daéee d’eni mcdifer lea ccniditicnia aania que le reprétaeniéanié létgal nie puiaae enigager aa

reapcniaabiliéét de ce faié ; acua rétaerve d’eni inifcrmer le reprétaeniéanié létgal par écué mcyeni apprcpriét.

Eni caa de fcrce majeuree la Socciétéét rrganiiaaérice ae rétaerve la pcaaibiliéét de aupprimer écué cu partie

de la prétaeniée cpétraticni aania que le reprétaeniéanié létgal nie puiaae enigager aa reapcniaabiliéét de ce

faié. 

Article 4 – lea dcéaticnia

Socnié mia eni jeu :

1er prix : 10 (dix) Mocnicpcly Dianiey Villainia d’unie valeur uniiéaire de 40 € TTC
2ème prix : 10 (dix) Rcmania Dianiey Villainia d’unie valeur uniiéaire de 20 € TTC
3ème prix : 10 (dix) bcxa Eacape Gamea d’unie valeur uniiéaire de 130 € TTC

Lea 30 gagnianiéa aercnié lea auéeura dea plua beaux maquillagea détaigniéta par uni jury iniéernie à la

acciétéét crganiiaaérice. 

Chaque gagnianié nie pcurra rempcréer qu’unie aeule dcéaticni aur écuée la duréte du jeu.

Lea lcéa aercnié atribuéta de maniière alétaécire.

Lea lcéa nie acnié nii rembcuraableae nii étchanigeableae nii ceaaibleae nii éraniamiaaiblea. Le reprétaeniéanié
létgal du participanié devra accepéer le lcé. Tcuéea lea imagea cu illuaératicnia dea lcéa utiliaétea pcur lea
beacinia  prcmcticniniela  de  la  prétaeniée  cpétraticnie  eé  ce  quel  que  acié  le  auppcré  utiliaéte  acnié
prétaeniéétea à tiére d’illuaératicnia eé ni’cnié aucunie valeur ccniéracéuelle.

La Socciétéét rrganiiaaérice détclinie écuée reapcniaabiliéét eni caa de peréee de détgradaticni cu de vcl du lcé

duranié la livraiacni. La Socciétéét rrganiiaaérice ae détcharge de écuée reapcniaabiliéét eni caa de mauvaiae

utiliaaticni dea lcéa.

Tcuée participaticni nicni ccnifcrmee mal reniaeigniétee illiaiblee iniccmplèée cu errcniéte aera inivalidéte par
la Socciétéét rrganiiaaérice. Lea dcéaticnia nie pcurrcnié êére atribuétea qu’à dea participaticnia validea. 

Duranié écuée la duréte de l’cpétraticnie la Socciétéét rrganiiaaéricee ae rétaerve le drcié de remplacer lea
lcéa prcpcaéta par d’auérea lcéa de niaéure eé valeur étquivaleniéee nicéammenié eni caa de rupéure de
aéccke de liquidaticni judiciaire du fcurniiaaeure de mcuvemenié acciale de détfaué qualiéatif du prcduié.
La reapcniaabiliéét de la Socciétéét rrganiiaaérice nie pcurra êére recherchéte de ce faié. 

Lea reprétaeniéaniéa létgaux dea gagnianiéa aercnié ccniéacééta par meaaagerie privéte aur  Facebcck.  La

acciétéét crganiiaaérice ajcuéera étgalemenié uni ccmmeniéaire aur la publicaticni du jeu avec le nicm dea

gagnianiéa par caéétgcrie. La Socciétéét rrganiiaaérice lui ccnifrmera la niaéure de la dcéaticni rempcrééte eé



lea mcdaliééta pcur eni bétniétfcier. Tcué reprétaeniéanié létgal nie dcninianié paa de rétpcniae dania uni détlai

de huié jcura aera rétpuéét renicnicer au lcé du gagnianié eé celui-ci aera atribuét à uni nicuveau gagnianié. 

L’enivci dea lcéa a’efecéuera par vcie pcaéale cu ccurrier étlecércniique (eni fcnicticni du lcé) aelcni lea

inifcrmaticnia ccmmuniiquétea par lea reprétaeniéaniéa létgaux dea gagnianiéa à la Socciétéét rrganiiaaérice

dania lea quaére aemainiea auivaniéa l’aninicnice dea gagnianiéa.

Lea bcx acnié valablea 1 ani acua fcrme de tickeé cadeaue parécué eni Franicee dania lea étéabliaaemeniéa

eni paréeniariaé avec cea cfrea. 

Article 5 – Uttiliaaticni dea dcniniétea à dea fnia publiciéairea cu/Peé ccmmerciale

Le reprétaeniéanié létgal auécriaee eni caa de gainie la Socciétéét rrganiiaaérice à utiliaer aea nicme prétnicme

lccaliééte phcécgraphie à dea fnia publiciéairea eé ccmmercialea aur écué auppcré de acni chcix.  Eni

reécure il nie pcurra prétéenidre à aucunie auére ccniérepartie que la remiae du lcé au participanié.

La  Socciétéét  rrganiiaaérice  éraiée  lea  dcniniétea  à  caracéère  peracniniel  niétceaaairea  à  la  geaticni  du

Ccniccura eni ccnifcrmiéét avec le Règlemenié (UtE) 2016/P679 du Parlemenié eurcpéteni eé du Ccniaeil du

27 avril 2016 relatif à la prcéecticni dea peracniniea phyaiquea à l’étgard du éraiéemenié dea dcniniétea à

caracéère peracniniel  eé  à  la  libre circulaticni de cea dcniniéteae eé  abrcgeanié la  directive 95/P46/PCE

(règlemenié gétniétral aur la prcéecticni dea dcniniétea).

Article 6. Ccniauléaticni du règlemenié

Le prétaenié règlemenié eaé détpcaét auprèa de : 

 SoELARL ACTA - PIERSorN eé ASoSorCIESo tiéulaire d'uni cfce d'huiaaier de juatice dcmiciliéte 15
rue de Soarre BP 15126 57074 MoETZ Cedex 3.

 Eéude Carlca CALVr - Franik SoCHAALe huiaaiera de Juatice Aaacciéta exerçanié à Luxembcurg 
(L-1461) 65e rue d’Eich. 

Le règlemenié aera ccniauléable eé éétlétchargeable graéuiéemenié aur www.jeu-parmenitinie.fr 

La Socciétéét rrganiiaaérice garde la pcaaibiliéét de mcdifer ce règlemenié à écué mcmenié à ccniditicni 
d’eni inifcrmer lea reprétaeniéaniéa létgaux par le détpôé d’uni avenianié mcdifcatif auprèa de la SoELARL 
ACTA - PIERSorN eé ASoSorCIESo.

Eni caa de ccniéradicticni eniére difétreniéea veraicnia du prétaenié règlemeniée la veraicni faiaanié fci aera 
celle qui aura étéét détpcaét chez l’huiaaier de juatice.

Article 7 – Inifcrmatique eé liberééta

Dania  le  cadre  de  l’cpétraticni  cbjeé  dea  prétaeniéeae  la  Socciétéét  rrganiiaaérice  peué  êére  ameniéte  à
ccllecéer dea inifcrmaticnia à caracéère peracniniel. Le reprétaeniéanié létgal du participanié diapcae du
bétniétfce dea articlea 38 eé auivaniéa de la Lci ni° 78-17 du 6 janivier 1978 relative à l'inifcrmatiquee aux
fchiera eé aux liberééta.

Pcur rappel :



Article 38  ߽e la oi߽ n°  i -1 i ߽7 6 aanv߽er 1 9i 
Tcuée peracninie phyaique a le drcié de a'cppcaere pcur dea mctifa létgitimeae à ce que dea dcniniétea à
caracéère peracniniel la ccnicernianié faaaenié l'cbjeé d'uni éraiéemenié.
Elle a le drcié de a'cppcaere aania fraiae à ce que lea dcniniétea la ccnicernianié acienié utiliaétea à dea fnia
de prcapecticnie nicéammenié ccmmercialee  par le  reapcniaable acéuel  du éraiéemenié cu celui  d'uni
éraiéemenié uléétrieur.(….)
Article 40  ߽e la oi߽ n°  i -1 i ߽7 6 aanv߽er 1 9i 
Tcuée peracninie phyaique juatifanié de acni idenitiéét peué exiger du reapcniaable d'uni éraiéemenié que
acieniée aelcni lea caae  rectiféteae ccmplétééteae miaea à jcure  verrcuillétea cu efacétea lea dcniniétea à
caracéère peracniniel la ccnicernianiée qui acnié iniexacéeae iniccmplèéeae étquivcqueae pétriméteae cu dcnié
la ccllecéee l'utiliaaticnie la ccmmuniicaticni cu la ccniaervaticni eaé iniéerdiée. (….)

Le  reprétaeniéanié  létgal  du  participanié  pcurra  exercer  aea  drciéa  d’accèae  de  rectifcaticnie  de
auppreaaicni cu d’cppcaiticni par ccurrier à l’adreaae de la Socciétéét rrganiiaaérice (article 1).

Lea fraia pcaéaux cccaaicniniéta aercnié rembcuraéta aur aimple demanide jciniée acccmpagniéte d’uni RIB.
Le rembcuraemenié ae fera aur la baae d’uni ccurrier aimple au éarif lenié eni vigueur.
Lea  dcniniétea  ccllecéétea  dania  le  cadre  du  prétaenié  jeu  étéanié  abaclumenié  niétceaaairea  au  bcni
détrculemenié de ce derniiere écuée demanide de auppreaaicni dea inifcrmaticnia relativea à uni canididaé
eniérainiera l’aniniulaticni auécmatique de aa participaticni.

Lea dcniniétea ccllecéétea dania le cadre de ce prétaenié jeu (Civiliéét /P Ncm /P Prétnicm /P Email /P Adreaae
/PTétlétphcnie) acnié niétceaaairea au bcni auivi dea dcéaticnia eni caa de gaini. 

Cea dcniniétea aercnié aupprimétea maximum 3 ania aprèa la fni de l’cpétraticnie acié au plua éard le 31
ccécbre 2025.

Article 8 – Litigea 

Le prétaenié règlemenié eaé acumia à la règlemeniéaticni franiçaiae eé luxembcurgeciae. 

Soi unie dea clauaea du prétaenié règlemenié veniaié à êére ccniaidétréte ccmme niullee lea auérea clauaea eé
le règlemenié lui-même ccnitiniueraienié à a’appliquer.

Au caa cù uni litige niaîéraié du faié d’unie aiéuaticni nicni prétvue par le prétaenié règlemeniée il revienidraié
aux éribuniaux éerriécrialemenié ccmpétéeniéa de le éranicher. 

Tcuée ccniéeaéaticni cu rétclamaticni ccnicernianié le jeu devra êére adreaaéte par ccurrier à la Socciétéét
rrganiiaaérice dania uni détlai nie pcuvanié excétder le détlai d’uni mcia à ccmpéer de la fni de la prétaeniée
cpétraticni (daée de rétcepticni). Tcuée ccniéeaéaticni cu rétclamaticni qui parvienidraié eniére lea mainia de
la Socciétéét rrganiiaaérice paaaét ce détlai nie aeraié paa priae eni ccmpée.

Article 9 – Ccmmuniicaticni

La prétaeniée cpétraticni eaé pcrééte à ccniniaiaaanice dea reprétaeniéaniéa létgaux dea participaniéa par lea 
mcyenia auivaniéa : 

- Ccmmuniicaticni aur lea rétaeaux acciaux de Parmenitinie (Facebcck eé Iniaéagram eé LinikedIni 
nicéammenié)

- Afchea dania lea magaainia participaniéa à l’cpétraticni 



- Sotickera aur lea packa de pcmmea de éerre dania lea magaainia participaniéa à l’cpétraticni

Article 10 – Rembcuraemenié dea fraia de participaticni

Le rembcuraemenié dea fraia enigagéta pcur lea demanidea de éraniamiaaicni du règlemenié nie pcurra
êére  cbéeniu.  Le  règlemenié  du  ccniccura  aera  hétbergét  à  partir  du  26  aepéembre  2022  aur  le
aiée iniéernieé www.jeu-parmenitinie.fr. La participaticni au jeu au mcyeni d’unie ccniniexicni iniéernieé fxe
cu  mcbile  a’efecéuanié  aur  unie baae  graéuiée  cu  fcrfaiéaire  (câblee  ADSoLe  fbre  cptiquee  fcrfaié
iniéernieé mcbile) nie dcniniera lieu à aucuni rembcuraemenié.

http://www.jeu-parmentine.fr/
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