
REGLEMENT DE JEU-CONCOURS PROMOTIONNEL 

 

ARTICLE 1. Organisateur 

Le présent jeu-concours est organisé par la SARL ESTIMAT, Société à Responsabilité Limitée au capital de 8850 

Euros dont le siège social est situé 15 Rue des Moulins à 57290 KEDANGE SUR CANNER, immatriculée au 

Registre du commerce et des sociétés de THIONVILLE sous le numéro 422 717 496.  

Ci-après « l’organisateur ». 

ARTICLE 2. Lots 

Les participants ont la possibilité de gagner l’un des lots suivants :  

• un véhicule Can-Am Ryker 600 (année 2022) d’une valeur de 10.729 Euros, 

• un casque LS2 PIONEER EVO d’une valeur de 149 Euros 

• un bon d’achat d’une valeur de 70 euros valable 1 an à compter de l’annonce des résultats, à utiliser 

auprès d’un des établissements ESTIMAT (KEDANGE-SUR-CANNER ou GONDREVILLE) ; 

• un bon d’achat d’une valeur de 50 euros valable 1 an à compter de l’annonce des résultats, , à utiliser 

auprès d’un des établissements ESTIMAT (KEDANGE-SUR-CANNER ou GONDREVILLE). 

La remise du lot n’entraînera aucun frais pour le gagnant (hormis les frais de carte grise pour le Ryker)  

Le participant devra retirer son lot directement auprès de l’une de nos concessions, à KEDANGE SUR CANNER 

ou à GONDREVILLE.  

La remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d’argent. 

Le cas échéant, le gagnant qui se verra attribuer un lot aura l’obligation de s’acquitter des taxes et impôts y afférant.  

ARTICLE 3. Durée du jeu 

Le lancement du jeu-concours aura lieu en vidéo sur la page Facebook de l’organisateur (Estemax5754). 

La participation au jeu-concours est ouverte à compter du 9 septembre 2022 à 18h00 (heure Française 

Métropolitaine).  

Elle se clôture le 9 octobre 2022 à 11h00 (heure Française Métropolitaine). Tout contenu, envoyé après cette date 

limite, sera considéré comme nul. 

L’organisateur se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler le jeu-concours en cas de force 

majeure ou si des circonstances extérieures à celui-ci l'exigent, sans qu'aucun dédommagement ne puisse être 

réclamé par les participants ou que sa responsabilité ne puisse être engagée à quelque titre que ce soit. 

ARTICLE 4. Conditions de participation 

La participation au présent jeu-concours est gratuite et ouverte à tout majeur capable de 18 ans et plus. 

Les conditions de participation doivent être acquises au jour du lancement du jeu-concours, soit le 9 septembre 

2022.  

La participation est limitée à 2 personnes par foyer (même nom de famille, même adresse).  

La participation au jeu-concours est strictement personnelle et nominative. Il ne sera attribué qu’un seul lot par 

personne désignée gagnante. 



La participation se doit d’être loyale et de bonne foi, excluant toute mise en œuvre de stratagème de quelque nature 

qu’il soit dans le but d’augmenter ses chances de gagner. L’organisateur se réserve le droit d’exclure un participant 

ou d’invalider sa participation en cas de triche avérée ou de non-respect des dispositions évoquées aux présentes. 

Bien que le jeu-concours se déroule sur le réseau social Facebook, ce dernier n’a aucune implication dans 

l’organisation et dans la promotion du jeu-concours en question. Dans ce cadre, Facebook se dégage de toute 

responsabilité en cas de contentieux.  

ARTICLE 5. Modalités de participation  

La participation ne sera prise en compte qu’une fois les différentes conditions ci-dessous remplies : 

• le participant doit être titulaire d’un compte Facebook (1 seul compte Facebook par participant) ; 

• le participant doit se prendre en photo (selfie) avec le véhicule Can-Am Ryker 600 mis en lot, exposé chez 

un partenaire (voir liste des lieux); 

• le participant doit partager cette photo sous le post « jeu-concours » épinglé sur le Facebook de 

l’organisateur (Estemax5754) ; 

• le participant doit aimer (être abonné) à la page (Estemax5754) et partager le post « jeu-concours » sur 

son profil Facebook en mode public. 

Toute participation au jeu-concours par une personne ne remplissant pas les conditions requises évoquées ci-

dessus sera considérée comme nulle.  

ARTICLE 6. Désignation des gagnants et attribution des lots 

Les gagnants et l’attribution des lots seront déterminés selon les principes de rangs des participants, du lot le plus 

doté au moins doté. 

RANG CONDITIONS LOT 
1 participant ayant récolté le plus de 

mention « j’aime » sur sa photo 
laissée en commentaire du post du 
jeu-concours 

véhicule Can-Am Ryker 600 ci-
dessus désigné  

2 participant ayant récolté le plus de 
mention « j’aime » après le rang 1 

casque ci-dessus désigné 

3 participant ayant récolté le plus de 
mention « j’aime » après le rang 2 

bon d’achat de 70 euros 

4 participant ayant récolté le plus de 
mention « j’aime » après le rang 3 

bon d’achat de 50 euros 

 

Un participant ne peut se voir attribuer plus d’1 lot. 

ARTICLE 7. Date et modalités de communication des résultats 

L’annonce des résultats aura lieu le 9 octobre 2022 à la Foire Internationale de Metz (rue de la Grange aux Bois, 

57070 Metz), à 14h, et en live Facebook sur la page de l’organisateur (Estemax5754). 

M Pierre-Marie VINTER (gérant chez Estimat) procèdera à l’annonce des résultats. 

A l’issue de l’annonce des résultats, l’organisateur prendra contact avec les gagnants pour les informer du lot leur 

ayant été attribué, et convenir des modalités de retrait dudit lot.  

Le gagnant aura 1 mois pour venir récupérer son lot auprès de l’un des établissements de la société ESTIMAT. 

Les lots étant nominatifs, le gagnant doit retirer son lot en personne. Aucun lot ne sera remis à une tierce personne, 

même mandatée par le gagnant. 



Passé ce délai, le lot ne pourra plus être réclamé par le gagnant. 

ARTICLE 8. Données à caractère personnel 

L’organisateur est responsable de traitement de données à caractère personnel collectées auprès des participants 

dans le cadre de la participation au jeu-concours. 

Les données personnelles traitées dans le cadre du jeu-concours sont : le profil Facebook, la photo publiée sur la 

page Facebook de l’organisateur. Pour les gagnants, l’identité et les coordonnées (nom, prénom, date de 

naissance, adresse mail, numéro de téléphone), le cas échéant les données du permis de conduire (date 

d’obtention et validité). 

Ces données seront traitées par l’organisateur dans le cadre du jeu-concours pour aux fins d’organisation du jeu 

et plus particulièrement afin de désigner les gagnant, d’annoncer les gagnants et de remettre les dotations. 

Les données à caractère personnel seront conservées sous une forme permettant l'identification des personnes 

concernées pendant une durée maximale de 2 mois après la fin du jeu. Passé ce délai, les données seront 

archivées 5 ans et consultées de manière ponctuelle et motivée par des personnes spécifiquement habilitées aux 

fins de gestion d’un éventuel contentieux. 

Les données sont exclusivement destinées à l’organisateur. 

Le traitement des données personnelles dans le cadre de la participation au jeu-concours est fondé sur l’intérêt 

légitime du responsable de traitement à proposer des jeux-concours. 

Conformément aux lois et règlements applicables en matière de protection des données personnelles (notamment 

au Règlement général sur la protection des données n°2016/679 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés), les participants disposent d'un droit d'accès, d’opposition, de 

rectification et de suppression portant sur les données personnelles les concernant. Les participants disposent 

également d’un droit à la limitation du traitement ainsi que d’un droit à la portabilité de leurs données. 

Ils pourront exercer ces droits directement par mail à l’adresse : pmv@estemax.fr. La demande devra être 

accompagnée de toute information ou document permettant l’identification du demandeur. 

Les participants sont toutefois informés que le traitement des données à caractère personnel susmentionnées est 

obligatoire pour participer au jeu. Ainsi, les participants qui exerceront le droit de suppression des données les 

concernant avant la fin du jeu seront réputés renoncer à leur participation. 

Si le demandeur estime que ses droits sur ses données ne sont pas respectés, il pourra adresser une réclamation 

auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 

ARTICLE 9. Responsabilité de l’organisateur 

La responsabilité de l’organisateur est strictement limitée à la délivrance des lots effectivement et valablement 

gagnés et selon les conditions énoncées dans le présent Règlement. Il ne saurait être tenue pour responsables 

des éventuels incidents survenant à l'occasion de l'utilisation des lots, postérieurement à leur remise aux gagnants. 

L’organisateur ne saurait être tenu pour responsables et aucun recours ne pourra être engagé contre lui en cas de 

survenance d’événements présentant le caractère de force majeure ou de fortuit indépendant de sa volonté, privant 

partiellement ou totalement les participants de la possibilité de participer au jeu-concours et/ou les gagnants du 

bénéfice de leur lot. 

La participation par Internet implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites d'Internet, 

notamment en ce qui concerne l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels 

ou piratages et risques de contamination par des éventuels virus circulants sur le réseau, 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. 



Aussi, l’organisateur ne saurait être tenu pour responsable, sans que cette liste ne soit limitative : 

• de la mauvaise utilisation ou d'incident lié à l'utilisation de l'ordinateur ; 

• de difficultés ou d’impossibilité d’accès au réseau social pour les participants ; 

• de tout dysfonctionnement du réseau Internet ou des serveurs de Facebook empêchant le bon 

déroulement/fonctionnement du jeu ; 

• de toute défaillance technique et matérielle ayant empêché ou limité la possibilité de participer au jeu. 

ARTICLE 10. Acceptation du jeu-concours et dépôt 

La participation au jeu-concours implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement et de son application 

loyale et de bonne foi par les Participants. 

Le présent Règlement est déposé auprès de l’étude de Maître François-Xavier VELEV, huissier de justice, 

demeurant : FRANCOIS-XAVIER VELEV ET DAMIEN BOULANGER HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES – 4 

RUE DES CARMES – 54000 NANCY. 

Il est également disponible sur simple demande formulée auprès de l’organisateur. 

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent Règlement. Toute modification fera l'objet d’un avenant 

déposé auprès de l’huissier précité. 

ARTICLE 11. Loi applicable  

Le présent règlement est soumis au droit français. 

Les Participants et l’organisateur s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout litige qui surviendrait à l'occasion 

de ce règlement. A défaut d’accord, les parties pourront saisir les juridictions françaises compétentes. 

 


