
	  

	  

 

RÈGLEMENT OFFICIEL DU JEU #mamanforever 

JEU SANS OBLIGATION D’ACHAT. UN ACHAT N'AUGMENTERA PAS VOS CHANCES DE 
GAGNER. 

1. PROMOTEUR Le promoteur du jeu #mamanforever (le « Jeu ») est Etsy, Inc (propriétaire et 
exploitant du site Etsy.com) situé au 55 Washington Street, Suite 512, Brooklyn, NY 11201, USA (ci-
après le "Promoteur"). 

2. ELIGIBILITE : Le Jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France Métropolitaine 
âgée de plus de 18 ans au moment de sa participation, et ayant un compte sur Twitter ou facebook.  
Le Jeu est interdit aux employés, dirigeants, administrateurs du Promoteur ainsi que leur famille 
proche (époux, parents, enfants, frères et sœurs, ainsi que leurs époux respectifs), de même que les 
membres de leur foyer (qu'ils aient un lien de parenté ou non) ainsi que les employés des filiales, 
divisions, ou agences de publicité du Promoteur (ci-après les "Entités du Jeu").  Le Promoteur se 
réserve le droit de disqualifier tout participant âgé de moins de 18 ans. 

3. CALENDRIER DU JEU/DESCRIPTION : Le Jeu débutera le 18/05/2015 à 00h01 (GMT+1) et se 
clôturera le 29/05/2015 à 23h59 (GMT+1). Il sera scindé en deux périodes distinctes, une première 
s’écoulant du 18/05/2015 à 00h01 (GMT+1) au 24/05/2015 à 23h59 (GMT+1) (ci-après la "Période 
de Jeu n°1"), et une seconde période s’écoulant du 25/05/2015 à 00h01 (GMT+1) au 29/05/2015 à 
23h59 (GMT+1) (ci-après la "Période de Jeu n°2"). La durée du Jeu peut être interrompue de 
manière anticipée ou prorogée par le Promoteur. L'ordinateur désigné par le Promoteur sera le 
chronomètre officiel pour tous les aspects du Jeu. 

4. COMMENT PARTICIPER AU JEU : Pour participer au Jeu, chaque participant (ci-après 
"Participant") doit poster une photographie ou un commentaire qui répond à la phrase « Maman 
Forever » sur Twitter.com ou facebook.com/Etsy avec le hashtag #mamanforever (le « Post »).  
Votre Post recevra alors un commentaire automatique de la part du Promoteur avec un lien vers le 
formulaire de participation (le « Formulaire») qui vous permettra de renseigner les informations 
nécessaires pour recevoir une (1) participation (« Participation ») au jeu.  Chaque Participant 
s’engage à ne pas poster de photographie de tiers sans avoir obtenu leur consentement. 

Si vous postez via Twitter, votre photo doit être postée conformément aux Conditions Générales 
d’Utilisation de Twitter (https://twitter.com/tos).  Si vous postez via facebook.com/Etsy, votre photo 
doit être postée conformément aux Conditions Générales d’Utilisation de facebook 
(https://www.facebook.com/terms.php).  Les Participants qui souhaitent participer via Twitter doivent 
avoir un compte Twitter et sélectionner l’option « non protégé » ou « public » du copte Twitter.  Les 
Participants seront susceptibles de devoir prouver qu’ils sont bien les détenteurs autorisés de leurs 
comptes facebook ou Twitter associés à la Participation pour être déclaré Gagnants du Jeu. 

Le Promoteur se réserve le droit de disqualifier toute photo ou commentaire sans lui accorder le statut 
de Post nécessaire à toute Participation. 
Toute Participation non conforme aux dispositions du présent Règlement Officiel sera disqualifiée.  En 
participant au Jeu #mamanforever, vous déclarez comprendre et accepter que votre photo ou 
commentaire pourra être publié en ligne par le Promoteur à sa seule discrétion et pourra être vu par 
des visiteurs des sites du Promoteur.  Le Promoteur ne publiera qu’une sélection de photos et 
commentaires choisis à sa seule discrétion.  Le Promoteur se réserve le droit de supprimer toute 
photo ou commentaire même après la publication de ces derniers. 
 
Toutes les Participations doivent être reçues avant la fin de chaque période de Jeu. Toute tentative 
par tout Participant de soumettre des Participations en utilisant de multiples/différentes adresses 



email, identités, inscriptions ou code d'accès, ou toute autre méthode annulera sa participation et ledit 
Participant pourra être disqualifié. L'utilisation de tout système automatisé en vue de participer au Jeu 
est interdite et aboutira à une disqualification. Toutes les Participations demeurent la propriété du 
Promoteur.  Elles ne seront pas retournées et ne feront l'objet d'aucun accusé de réception.  En cas 
de litige concernant l’identité d’un participant, la Participation sera attribuée au titulaire autorisé du 
compte facebook ou Twitter. Le « Titulaire Autorisé » désigne la personne  physique titulaire du 
compte facebook ou Twitter.  

5. PRIX : Un seul gagnant sera sélectionné pour chaque période de Jeu et recevra une carte-cadeau 
Etsy utilisable sur le site www.etsy.com d'une valeur de cinquante euros (€ 50) (le « Prix »). Le Prix 
ne pourra être transféré, substitué ou converti en argent, sauf à la seule discrétion du Promoteur. 
Tous frais, taxes ou autres dépenses relatives à l'utilisation, l'acceptation et la possession du Prix 
demeurent la responsabilité exclusive du gagnant.

6. DETERMINATION DES GAGNANTS : Un gagnant potentiel sera sélectionné pour chaque période 
de jeu par un tirage au sort. Pour la Période de Jeu n°1, le tirage au sort aura lieu le, ou autour du, 25 
mai 2015 à 11 :00 (GMT+1). Pour la Période de Jeu n°2, le tirage au sort aura lieu le, ou autour du, 
1er juin 2015 à 11 :00 (GMT+1) au siège d'ETSY à Brooklyn, New York, afin de sélectionner un (1) 
gagnant potentiel. Ce tirage au sort sera effectué au moyen d'un ordinateur, utilisant la fonction tirage 
au sort du logiciel EXCEL, sous le contrôle d’un employé de Etsy pour superviser ledit tirage.

7. NOTIFICATION AU GAGNANT : Le gagnant potentiel recevra une notification à l'adresse email 
qu'il aura fourni dans son formulaire de Participation. Si un gagnant potentiel du Prix ne répond pas à 
l'email de notification (cet email sera envoyé trois (3) fois sur une période de sept (7) jours) au cours 
des sept (7) jours suivant la réception de l’email de notification, ou si ce dernier email est retourné 
faute de pouvoir être délivré, ou si le gagnant potentiel du Prix ne retourne pas la notification, ou si en 
tant que Participant il est considéré comme inéligible, n'a pas fourni les informations requises, ou si le 
gagnant sélectionné ne peut accepter ou recevoir le Prix pour une raison quelconque, le gagnant 
potentiel du Prix devra renoncera audit Prix et un autre gagnant potentiel pourra être désigné parmi 
les autres Participants éligibles, à la seule discrétion du Promoteur si les délais le permettent. Le 
Promoteur se réserve le droit de modifier la procédure de notification en ce qui concerne la sélection 
d'un autre gagnant. Toutes les décisions et résultats du Promoteur sont définitives et sans appel.

8. CHANCES DE GAGNER: Les chances d'être sélectionné en tant que gagnant potentiel du Prix 
dépendent du nombre de participations éligibles reçues durant la Période du Jeu.

9. CONDITIONS GENERALES: En participant au Jeu, le Participant garantit qu'il a lu et accepte le 
présent Règlement Officiel et les Conditions d'Utilisation d'Etsy, la Politique de Confidentialité, les 
conseils et autres règles éventuelles du site accessible à l’adresse : https://www.etsy.com/fr/help/
article/479/, qu’il a satisfait aux critères d'éligibilité, qu'il ne lui est pas interdit de participer au 
Jeu et qu’il accepte de se soumettre aux décisions du Promoteur, lesquelles sont définitives et 
exécutoires à tous égards. Le Participant accepte que seules les conditions de participation 
énoncées dans le présent Règlement Officiel, ainsi que tous documents et accords intégrés 
audit Règlement par renvoi, gouvernent les rapports entre le Participant et le Promoteur eu égard au 
Jeu.

10. RESPONSABILITE: 

En participant au Jeu et en acceptant un Prix vous autorisez le Promoteur (sauf là où la loi l'interdit) à 
utiliser les noms de tous gagnants, image, prix remporté, avatar, identifiant Etsy, localisation, image 
et/ou commentaires concernant le Prix, sans que cela vous confère un droit à rémunération ou un 

https://www.etsy.com/fr/help/article/479/


avantage quelconque autre que la remise du Prix, aux fins de publication en ligne, publicité, jeux et 
publicité relative au Jeu, dans tous médias, actuels ou à venir, dans le monde entier, pendant trois (3) 
ans à compter de la date à laquelle le gagnant est confirmé en tant que tel sans autre indemnisation, 
notification, autorisation ou consentement.  

Les Entités du Jeu et leurs administrateurs, dirigeants, agents, représentants et employés 
(collectivement appelés, « Partie Déchargées ») ne sont pas responsables des erreurs de nature 
technique, mécanique ou autres de toutes sortes résultant d'un cas de force majeure échappant à 
leur contrôle raisonnable relatives au liées au Jeu, y compris, et de manière non exhaustive, les 
erreurs susceptibles de survenir dans le cadre de l'administration du Jeu, le processus de 
participation, l'annonce du Prix ou tout élément lié au Jeu causées par un tel cas de force majeure. La 
participation au Jeu par Internet implique la reconnaissance par le Participant des limites d'internet et 
des systèmes techniques. En conséquence, les Parties Déchargées ne sont pas responsables des 
préjudices causés aux systèmes informatiques résultant de la participation, ou de l'accès, ou du 
téléchargement d'informations en relation avec le Jeu, des participations incomplètes, perdues, 
tardive, volées, endommagées, inexactes, mal acheminées, dénaturées, retardées ou demeurées 
non livrées, ou des dysfonctionnements techniques des matériels ou logiciels informatiques ou 
défaillances de toutes sortes, connexions au réseau perdues ou indisponibles, ou transmissions 
informatiques échouées, incomplètes, dénaturées ou retardées, susceptibles de limiter la possibilité 
de participer et/ou l'inobservation par tout tiers des instructions et la bonne administration de ce Jeu. 
Le Promoteur se réserve le droit discrétionnaire de disqualifier tout Participant ou participation violant 
le Règlement ou d'annuler, suspendre ou modifier le Jeu, et disqualifier tout(s) Participant(s) 
concerné(s), (et sa/leur(s) participation(s)) en cas fraude, virus, actions des Participants, erreur ou 
problème technique ou de tout autre nature, ou tout autre évènement compromettant ou affectant 
l'administration, l'intégrité, lé sécurité, ou le bon fonctionnement du Jeu.  

En cas d'annulation, le Promoteur se réserve le droit, à sa seule discrétion, de désigner le gagnant 
potentiel en le tirant au sort parmi toutes les participations éligibles et non suspectes reçues jusqu'au 
moment où l'évènement ou l'action causant une telle annulation ne survienne, ou de prendre toute 
mesure jugée équitable pour remettre à juste titre le prix. AVERTISSEMENT : Toute tentative par un 
Participant d'endommager délibérément un site web ou de saboter le déroulement normal du Jeu 
constitue une violation des lois civiles et pénales, et en telle hypothèse, le Promoteur se réserve le 
droit d'engager la responsabilité dudit Participant dans la mesure maximale permise par la loi, y 
compris dans le cadre de poursuites pénales. Le Promoteur n'est pas responsable dans l'hypothèse 
où il est empêché de continuer le Jeu tel que prévu aux présentes du fait d'un évènement hors de son 
contrôle, en ce compris, mais de manière non exhaustive, un cas de force majeure, une loi, ou une 
décision de toute juridiction, ou les préoccupations concernant la sécurité de tout Participant ou du 
gagnant, ou autrement.  

11. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DROITS D’AUTEUR

Conformément aux lois régissant les droits de propriété intellectuelle et le droit d’auteur, l’utilisation de 
tout ou partie des éléments faisant l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou protégé par le droit 
d’auteur reproduits dans le cadre de ce Jeu est strictement interdite, sauf autorisation écrite et 
préalable du Promoteur. 

12. LOI APPLICABLE/LITIGE :

Le Jeu ainsi que le présent Règlement sont soumis au droit français. 



Toute fraude ou non-respect du présent Règlement pourra donner lieu à l’exclusion du Jeu pour son 
auteur, le Promoteur se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des poursuites 
judiciaires. 

Tout litige sera soumis aux juridictions compétentes, selon les règles légales de compétence 
territoriale ou d’attribution. 

13. EXEMPLAIRE DU REGLEMENT ET LISTE DES GAGNANTS :

Ce Règlement est disponible à l'adresse suivante http://etsy.me/ReglementJeuMamanForever 
et peut être envoyé gratuitement à quiconque en fait la demande écrite à legal@etsy.com avant la 
date de clôture du Jeu. Le nom du gagnant sera communiqué à quiconque en fait la demande à 
legal@etsy.com dans les trente (30) jours suivant la fin du Jeu.  

14. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE / DONNEES PERSONNELLES :

Le Promoteur collectera les données personnelles (à savoir les prénom, nom et adresse électronique) 
concernant les Participants en ligne, conformément à sa politique de confidentialité en vigueur. Celle-
ci est consultable à l'adresse www.etsy.com/privacy. Les données personnelles transmises par les 
Participants font l’objet d’un traitement informatique pour les besoins de la gestion et l’organisation du 
Jeu, ainsi que pour les besoins de la livraison des Prix remportées par les gagnants, et sont 
destinées à la société Etsy, Inc, qui sera responsable du traitement de ces données au sens de la loi 
du 6 janvier 1978 telle que modifiée. 

Chaque Participant dispose du droit d'accès à ses informations personnelles en vue d'en demander la 
mise à jour, la correction, ou la suppression pour des raisons légitimes en envoyant un email à 
legal@etsy.com.  

Les gagnants qui exerceront leur droit de suppression des données les concernant avant la livraison 
de leur Prix sont réputés renoncer à leur Participation et à leur gain. 

Les Participants peuvent être amenés à recevoir des propositions commerciales émanant du 
Promoteur et/ou de tiers sur leurs produits et services, par courrier et/ou email, sous réserve que les 
participants autorisent expressément et au préalable le Promoteur à cet effet. Si les Participants 
souhaitent recevoir de telles propositions commerciales, ils devront cocher suite à la demande du 
Promoteur la case prévue à cet effet. A tout moment, les Participants peuvent contacter le Promoteur 
pour lui demander l’arrêt d’une telle utilisation de leur adresse e-mail, adresse postale et/ou s’opposer 
au transfert de leurs données à caractère personnel en écrivant à l’adresse suivante : 
legal@etsy.com. 

Ce Jeu n’est pas organisé, sponsorisé ou cautionné par Facebook ou Twitter.  Twitter ou 
Facebook ne sont en aucune manière associés au Jeu.  Vous comprenez que vous fournissez 
des informations au Promoteur et pas à facebook, Twitter ou Instagram.  Toute question, 
commentaire ou réclamation concernant le Jeu doit être adressée au Promoteur  et pas à 
facebook ou Twitter.  Facebook est une marque déposée de Facebook Inc.  Twitter est une 
marque déposée de Twitter, Inc. 




