Date: 31.05.2017

Règlement du concours
SA8 Baby Challenge
Aucun achat n’est requis pour participer ou remporter le SA8 Baby Challenge (ci-après
dénommé “le concours”) ; procéder à un achat n’augmentera pas les chances de gagner.
Ce concours s’adresse exclusivement aux résidents légaux de France âgés de plus de 18
ans au moment de la participation. Toutes les lois et règlements locaux, provinciaux,
fédéraux et d’Etat sont applicables. Ne s’applique pas là où la loi l’interdit.
Le concours est organisé par Amway France ci-après dénommé(e) “l’organisateur”.
Ce concours n’est aucunement commandité, appuyé ou administré par Facebook, ou
associé à ce dernier. Vous fournissez vos informations à l’organisateur, pas à Facebook.
Si vous participez au Concours ou votez via Facebook, vous acceptez de vous conformer à
la déclaration des droits et responsabilités de Facebook telle que stipulée sur le site web
http://www.facebook.com/legal/terms.
Le règlement peut faire l’objet d’amendements de la part de l’organisateur à sa seule
discrétion et sans préavis. En participant au concours, vous acceptez de vous conformer
au présent règlement, lequel peut être amendé de temps à autre, et vous êtes censé avoir
reçu et compris ce règlement en participant au concours.
En participant au concours, vous consentez à respecter ce règlement et vous acceptez
d’être lié par les décisions de l’organisateur. Les règles du concours, telles que définies
dans le présent règlement, ne peuvent être modifiées ou faire l’objet d’une contreproposition, sauf mention contraire. Les décisions de l’organisateur relatives au concours
sont définitives et contraignantes et ne peuvent faire l’objet d’aucun appel ou recours. Si
une quelconque disposition du présent règlement devait être déclarée invalide ou
inapplicable, les autres dispositions demeureront quant à elles pleinement en vigueur.
Chaque participant au concours, tout comme le gagnant, reconnaît et comprend que
toutes les informations fournies seront utilisées pour l’administration du concours et
conformément aux pratiques adoptées en matière de protection de la vie privée
énoncées ci-dessous. L’organisateur et l’administrateur sont collectivement désignés
comme les “entités du concours”.
Comment participer :
La période de participation au concours commence le 8 juin et se termine le 2 juillet à
minuit. De par votre participation, vous acceptez d’être soumis aux modalités et
conditions de l’organisateur, lesquelles sont intégrées au présent document par renvoi.
Les participations au concours doivent se faire après la date/heure de début et avant la
date/heure de fin (la “période du concours”). L’inscription est gratuite. Un maximum de
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trois participation(s) par personne est autorisée. Une participation ne sera valable qu’à la
condition que toutes les informations requises soient transmises. Une fois soumise, une
participation ne peut pas être effacée, annulée ou modifiée, excepté par l’organisateur.
Pour être admis à participer au concours, il ne faut pas envoyer de fichiers de plus de 20
MB au moment de la participation. Des fichiers avec une résolution supérieure d’au
moins 240 dpi/ppi peuvent être demandés si une participation devait être
présélectionnée pour recevoir un prix ou une mention honorable. Toutes les photos
doivent refléter fidèlement le sujet. Les participations peuvent être soumises dans
n’importe quel format — y compris, sans s’y limiter, des fichiers numériques, des
impressions numériques, des diapositives en couleur, des impressions en couleur ou en
noir et blanc — pour autant qu’ils soient fournis de manière électronique dans un format
.JPEG .jpg, ou .png. Les objets représentés sur la photo doivent avoir été photographiés
ou peints à l’origine par le participant. Aucun travail extérieur n’est permis.
En participant, vous garantissez que
a) vous êtes la mère/le père/le tuteur légal du bébé OU
b) la mère/le père/le tuteur légal vous a donné l’autorisation d’inscrire la photo de
leur(s) enfant(s)
Si vous choisissez d’envoyer la photo du/des bébé(s) de quelqu’un d’autre, il vous
incombe d’obtenir les autorisations de publier nécessaires de la part des parents/du
tuteur légal de la/des personne(s) représentée(s), et vous êtes tenu de fournir des
copies de ces autorisations à l’organisateur.
En participant au concours, les participants reconnaissent avoir lu et compris le présent
règlement et la politique de protection de la vie privée reprise ci plus bas.
En participant à ce concours, les participants s’engagent à dégager de toute
responsabilité, à indemniser et à tenir à couvert Amway et ses employés, dirigeants,
administrateurs, affiliés, agents, membres du jury et agences de publicité et de
promotion de tous les dommages, blessures, réclamations, causes d’action, ou de toutes
les pertes de quelque nature que ce soit résultant de leur participation à ce concours ou
de la réception ou l’utilisation d’un prix, quel qu’il soit.
La preuve d’envoi d’une participation ne sera pas considérée comme étant une preuve de
réception par l’organisateur pour les participations en ligne. Le cas échéant, les systèmes
informatiques de l’organisateur seront considérés comme le système officiel de
comptabilisation du temps pour le Concours. L’utilisation d’un dispositif quel qu’il soit pour
automatiser l’inscription est interdite. Toutes les participations deviennent la propriété de
l’organisateur et ne feront pas l’objet d’un accusé de réception et ne seront pas
retournées.
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Sélection du gagnant :
Aucun autre prix que le prix fixé ne sera attribué pour chaque concours. Si le gagnant n’est
pas en mesure de vérifier les informations concernant sa participation, il sera
automatiquement disqualifié et son prix sera annulé. L’organisateur se réserve le droit, à
sa seule discrétion, de sélectionner un autre formulaire de participation à ce moment-là.
L’organisateur n’est en aucun cas responsable d’un changement d’adresse e-mail, d’une
adresse postale, et/ou du numéro de téléphone des participants. La notification est
considérée comme ayant été faite immédiatement au moment de passer un appel
téléphonique ou d’envoyer un e-mail ou toute autre forme de communication que pourrait
utiliser l’organisateur ou le canal pour contacter un gagnant potentiel. L’organisateur ou le
canal n’est pas obligé de laisser un message vocal, un message sur un répondeur ou un
autre type de message. Les parties au concours ne sont pas responsables et ne seront
pas tenues responsables de tentatives tardives, envoyées à une mauvaise adresse ou
infructueuses pour avertir un gagnant potentiel, ou, si le gagnant potentiel est un mineur,
de tentatives tardives, envoyées à une mauvaise adresse ou infructueuses de la part du
participant à fournir une autorisation signée par les parents ou le tuteur.
Les tricheurs qui ne respectent pas le règlement du concours seront exclus.
Le participant sera automatiquement disqualifié et son prix sera annulé, et aucun prix de
substitution ne sera accordé si le gagnant potentiel ne réclame pas son prix dans le délai
fixé au moment de la notification, sauf indications contraires. L’organisateur se réserve le
droit, à sa seule discrétion, de sélectionner un autre gagnant potentiel ou de remettre le
prix en jeu.
En outre, les participants admissibles conviennent de ce qui suit ; toutes les décisions
prises par les parties au concours seront définitives. En participant, les participants
acceptent
(a) de respecter le présent Règlement et les modalités relatives à la description du
concours ;
(b) que toutes les décisions de la part des parties au concours sont définitives pour toutes
les questions relatives au concours ;
(c) que les participants ne participent pas pour le compte d’un employeur ou d’un tiers ;
(d) que dans le cas où un participant ne respecte pas le règlement, il/elle sera
disqualifié(e).
Les chances de gagner :
Les chances de gagner un prix dépendent du nombre de participations valables pour
chaque concours.
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Sélection du gagnant :
L’organisateur procèdera à une présélection parmi toutes les candidatures soumises.
Cette présélection sera publiée sur Facebook du 6 au 16 juillet pour permettre au public
de voter. La candidature qui récoltera le plus de likes remportera le concours.
Toutes les décisions relatives à la présélection et au vote sont définitives. Nous vous prions
de ne pas nous contacter à propos du statut des participations, de la présélection ou du
vote. L’organisateur avertira le gagnant via les données de contact communiquées au
moment de l’inscription.
Sauf si c’est interdit par la loi, il pourrait être demandé à un gagnant potentiel de remplir
et de renvoyer une déclaration écrite sous serment d’admissibilité, y compris une preuve
d’âge, et l’exonération de la responsabilité/renonciation de publicité dans un délai de 14
jours. Si le gagnant potentiel est un mineur, son père ou sa mère ou le tuteur légal sera
tenu de signer les documents en son nom. Si un gagnant potentiel ne renvoie pas ces
documents à temps, un autre gagnant potentiel peut être sélectionné à sa place.
Prix:
12 bouteilles d’1L de Lessive Liquide Concentrée à effet adoucissant SA8™ Baby.
Le(s) prix qui peut/peuvent être attribué(s) au(x) gagnant(s) éligible(s) n’est/ne sont ni
transmissible(s), ni remboursable(s) contre de l’argent, ni échangeable(s) contre un autre
prix, excepté à la seule discrétion de l’organisateur. Tous les prix doivent être réclamés
dans les 30 jours à compter de la date de fin du concours sauf indication contraire. Les
gagnants sont les seuls responsables de toutes les taxes dues sur leurs prix respectifs. Si
un prix, ou une partie de celui-ci, ne peut pas être attribué pour quelque raison que ce soit,
l’organisateur se réserve le droit de remplacer un tel prix par un autre d’une valeur égale
ou supérieure, tel que défini par l’organisateur à sa seule discrétion.

TOUS LES PRIX SONT ATTRIBUÉS “TELS QUELS” ET SANS AUCUNE GARANTIE.
L’organisateur se réserve le droit de disqualifier toute personne qu’il estime, à sa seule
discrétion, enfreindre les présentes règles ou tenter de falsifier le déroulement du
concours. L’organisateur se réserve le droit de refuser la participation d’une personne dont
l’admissibilité est sujette à caution ou qui a été disqualifiée ou est autrement inadmissible
à participer. Les participations générées par script, macro, robotique, programmation ou
tout autre moyen automatisé sont interdites et seront déclarées inadmissibles. Toute
tentative visant à miner délibérément le déroulement légitime du présent concours
constitue une infraction au droit criminel et au droit civil et l’organisateur se réserve le droit
de réclamer des dommages-intérêts ou d’exercer un recours dans les mesures les plus
extrêmes permises par la loi.
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Taxes
Toute estimation du/des prix est basée sur les informations fournies à l’organisateur et la
valeur de tout prix attribué au gagnant qui réside en France peut être déclarée par
l’organisateur aux autorités financières à des fins fiscales tel qu’exigé par la loi. Chaque
gagnant est seul responsable de la déclaration et du paiement de toutes les taxes
applicables. Les prix ne sont ni transmissibles, ni remboursables contre de l’argent, ni
échangeables contre un autre prix.
Publicité
En participant au concours, vous déclarez et garantissez que vous avez le droit d’accorder,
et accordez donc par la présente à l’organisateur un droit et une licence (incluant le droit
de concéder une sous-licence) irrévocables, non exclusifs, payés et libres de redevances,
mondiaux et perpétuels pour utiliser votre nom, personnage, photographie, voix ou autre,
en relation avec le concours proposé par l’organisateur, dans tous les médias actuellement
connus ou conçus ultérieurement. Vous renoncez à toute réclamation de royalties, droits
moraux ou rémunération pour un tel usage. Vous consentez à ne présenter aucune
réclamation contre l’organisateur, le canal, le sponsor et leurs sociétés affiliées, filiales,
sociétés mères, sociétés liées, administrateurs, dirigeants, agents, partenaires de
promotion et employés (les “parties libérées”) pour leur utilisation du contenu soumis dans
le cadre du concours. En participant au concours, vous consentez à ce que l’organisateur
divulgue à des tiers des informations personnelles que vous avez transmises dans le cadre
du concours si c’est nécessaire pour attribuer le prix.
Limitation de responsabilité :
En participant au concours, vous libérez les parties au concours de toute responsabilité en
cas de réclamation, frais, blessures, pertes ou dommages de quelque sorte que ce soit
découlant directement ou indirectement du concours ou lié à l’acceptation, possession ou
l'utilisation de quelque prix que ce soit, incluant, sans limitation, des réclamations, frais,
blessures, pertes et dommages liés à des blessures personnelles, la mort, des dommages,
pertes ou destruction de biens immobiliers, droits de publicité ou à la vie privée,
diffamation ou représentation erronée. En participant au concours, vous marquez
également votre accord d’indemniser totalement les parties dégagées de toute
responsabilité, et de tenir chacune d’entre elle à couvert de tout type de réclamation, frais,
pertes ou dommages, de quelque sorte que ce soit, liés directement ou indirectement au
concours, en ce compris toute utilisation de quelconque prix, par quelconque tierce partie.
L’organisateur n’est pas responsable de la qualité du prix ou de son utilité. Il ne peut être
tenu responsable de toute information incorrecte ou imprécise, que celle-ci soit le fait
d’utilisateurs sur le web ou de quelconque équipement ou programme associé au concours
ou par quelconque erreur technique ou humaine, qui pourrait survenir lors du traitement
des candidatures au concours. L’organisateur n’assume aucune responsabilité quant à
une éventuelle erreur, omission, interruption, suppression, anomalie, retard dans le
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fonctionnement ou la communication, coupure d’un réseau de communication, vol ou
destruction ou accès non autorisé aux inscriptions ou altération de ces dernières.
L’organisateur n’est pas responsable d’un éventuel problème ou dysfonctionnement
technique d’un quelconque réseau ou ligne téléphonique, système informatique en ligne,
serveur ou fournisseur d’accès, équipement informatique, logiciel, e-mail, de problèmes
techniques ou de la congestion du trafic sur l’internet ou sur un site web, ou une
combinaison des deux, en ce compris des blessures ou dommages à des participants ou
à l’ordinateur ou aux données de quiconque en relation avec ou résultant de la
participation au concours ou du téléchargement de documents relatifs au concours.
L’organisateur n’est pas responsable d’une éventuelle tricherie ou fraude dans le chef de
n’importe quel participant.
Toute activité visant à interrompre ou perturber le bon fonctionnement du concours, ou à
escroquer l’organisateur, le canal ou le sponsor de quelque façon que ce soit, peut faire
l’objet de poursuites judiciaires. Les participants qui se rendraient coupables d’une telle
activité seraient disqualifiés et devraient remettre tous les prix remportés.
Si, pour quelque raison que ce soit, le concours ne peut avoir lieu comme prévu, en ce
compris, sans limitation, pour cause d’infection par un virus informatique, des bugs, une
altération de données, une intervention non autorisée, une fraude, une panne technique
ou toute autre cause échappant au contrôle raisonnable de l’organisateur et qui peut
corrompre ou affecter l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la bonne conduite
du concours, l’organisateur se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’annuler, terminer,
modifier ou suspendre le concours ou de décerner des prix parmi les inscriptions valables
reçues.

Politique de protection de la vie privée SA8 Baby Challenge
Informations que nous recueillons :
Nous recueillons des informations de votre part lorsque vous vous enregistrez, et de temps
à autre lorsque vous réagissez à nos activités ou remplissez un formulaire. Tous les
renseignements que nous demandons et qui ne sont pas obligatoires seront donnés sur
une base volontaire ou facultative. Au moment où vous participez au concours, le cas
échéant, on peut vous demander de donner votre nom, votre adresse e-mail, votre adresse
postale ou votre numéro de téléphone et d’autres informations démographiques et
relatives au concours. Comme la plupart des sites web, nous utilisons des cookies afin
d’améliorer votre expérience, rassembler des informations générales sur le visiteur et faire
le suivi des visites sur notre site web.
Utilisation de l’information
Toute information que nous collectons de votre part peut être utilisée de l’une des façons
suivantes :
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-

-

Envoyer régulièrement des e-mails ; l’adresse e-mail que vous fournissez lors de
l’inscription peut être utilisée pour vous envoyer des informations et des mises à jour
relatives au concours, et des informations associées provenant de tout canal
concerné. Si, à n’importe quel moment, vous souhaitez vous désinscrire de certains
e-mails, cela peut se faire en envoyant un e-mail à SA8babychallenge-fr@amway.com
Gérer les fonctionnalités ; pour gérer les concours, faire de la promotion, des
sondages et d’autres fonctions liées au site.

Communication à des tiers
Nous ne vendons, commercialisons ou transférons pas vos informations personnelles
identifiables à des tiers externes. Cela n’inclut pas des tiers de confiance qui nous aident
pour faire fonctionner le site web, mener nos affaires ou vous fournir des services, aussi
longtemps que ces parties externes s’engagent à garder ces informations confidentielles.
Nous pouvons également communiquer vos informations si nous croyons que cela est
approprié pour nous conformer à la loi, respecter les politiques de notre site web ou
protéger nos droits, notre propriété ou notre sécurité ou ceux de tiers. Toutefois, des
informations non personnelles peuvent être fournies à des tiers à des fins de marketing,
publicité ou autre.
Liens vers des tiers
Occasionnellement, à notre seule discrétion, nous pouvons inclure ou offrir des produits
ou services de tiers en combinaison avec le concours. Ces sites tiers ont des politiques de
vie privée séparées et indépendantes. Nous ne sommes dès lors pas responsables du
concours et des activités de ces sites liés. Néanmoins, nous cherchons à protéger
l’intégrité de notre site et lirons avec intérêt tout feed-back à propos de ces sites.
Consentement
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique en matière de vie privée.
Changements à notre politique de vie privée
Si nous décidons de changer notre politique de vie privée, nous publierons ces
changements sur cette page et/ou mettrons à jour la date de modification de notre
Politique de vie privée en haut. Les changements s’appliqueront uniquement aux
informations collectées après la date du changement.
Nous contacter
Pour toute question concernant cette politique en matière de vie privée, vous pouvez nous
contacter via info_fra@amway.com
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