
Règlement jeu concours 
 

 
ARTICLE 1 : ORGANISATION DU JEU 

 
La société Leadership Expansion organise du 28/01/2021 au 01/02/2021, un jeu gratuit sans 
obligation d’achat intitulé Jeu Concours selon les modalités décrites dans le présent 

règlement. 
 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook. 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeure, disposant d’un accès à internet 
ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en France métropolitaine, à 
l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles, ainsi que de toutes 
personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. 
 
La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette 
autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette 
autorisation. 
La société organisatrice pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite 
autorisation relative à sa participation au Jeu. La société organisatrice se réserve le droit de 
tirer au sort un autre gagnant dès lors qu’un gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en 

mesure d’apporter de preuve suffisante de ladite autorisation. 
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme Facebook et Instagram aux dates 
indiquées dans l’article 1. La participation au jeu s’effectue en : 
Commentez la publication  
Suivez notre page  

Likez la publication  

 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même 
adresse électronique ou identifiant Facebook/Google - pendant toute la période du jeu.  

 
Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook/Instagram en aucun cas 
Facebook/Instagram ne seront tenus responsables en cas de litige lié au Jeu. 
Facebook/Instagram ne sont ni organisateur ni parrain de l'opération. 
 



La société organisatrice se réserve le droit d'invalider toute participation qui ne respecterait 

pas ce critère. Tout commentaire additionnel ou ne respectant pas les conditions de 

participation pourra ainsi être supprimé et ne sera pas pris en compte lors du tirage au sort.  

 

 
ARTICLE 4 : DOTATIONS 
 
Le jeu est doté du (des) lot(s) suivant(s), attribué(s) chronologiquement au(x) participant(s) 

valide(s) tiré(s) au sort et déclaré(s) gagnant(s). Chaque gagnant remporte un seul lot. 
 
À gagner :  

- Une sessions de formation Bases PNL  (programmation neurolinguistique) 
 
La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout 
gagnant avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées 
contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation. La société organisatrice ne 
saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, 
des lots par les gagnants. 
 
ARTICLE 5 : DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
3 gagnants seront tirés au sort le 02/02/2021 pour le jeu de Leadership Expansion 
 

Le(s) gagnant(s) sera(ont) contacté(s)/annoncé(s) suite au tirage au sort, lui (leur) confirmant 
la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de 
réponse dans un délai de 14 jours à compter de l’envoi d’avis de son gain sera réputé 
renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant. 
 
ARTICLE 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. 
 
L'annonce des gagnants sera faite sur la page Facebook sous forme d’une publication, à 
l'issue du tirage au sort.  
 

ARTICLE 7 : REMISE DU LOT 

La dotation n’est ni échangeable, ni cessible, ni remboursable en totalité ou en partie.  

Les gagnants recevront leur gain par remise en main propre par mail, à la date établie avec 

les équipes en charge de la page Facebook/Instagram de l’école.  



Si le/la gagnant(e) renonce à son lot ou ne peut en prendre possession pour quelque raison 

que ce soit, le lot en question restera la propriété de la société organisatrice qui sera libre de 

le réattribuer ou non, à toute personne de son choix.  

Le lot est strictement personnel et n’est ni transmissible, ni échangeable contre une valeur 

monétaire, ou un autre lot. En cas de force majeur ou d’événement particulier, la société 

organisatrice se réserve la possibilité de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de 

valeur équivalente, sans engager sa responsabilité de ce fait.  

La société organisatrice décline toute responsabilité se rapportant au lot offert, notamment 

en cas de retard ou relativement à une éventuelle insatisfaction du gagnant concernant le 

lot. 
 

ARTICLE 8 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 

La participation de l’utilisateur au jeu implique l’acceptation sans réserve du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 9 : MODIFICATION – ANNULATION DU JEU 
Leadership Expansion se réserve le droit, à tout moment, d’annuler, de modifier, de 
prolonger ou de reporter le présent jeu, et ce pour quelque raison que ce soit, sans que sa 

responsabilité ne puisse être engagée. 
 
 


