
 

REGLEMENT DU JEU CONCOURS  
NARBONNE ACCESSOIRES 

« Nouveau Catalogue 2017, plus de 5000 € de cadeaux à gagner sur les 
réseaux sociaux Narbonne Accessoires »  

du 09 mars au 1er avril 2017 
 

 
 
ARTICLE 1 : société organisatrice 
 
LA SOCIETE EOLE.COMM,  
 
SARL au capital social de 7.622,45 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Narbonne sous le numéro 433 643 582, filiale de la Société Narbonne Accessoires SA, ayant son 
siège social situé à Narbonne (Aude), ZI de  Plaisance, prise en la personne de son représentant 
légal domicilié audit siège en cette qualité, 
 
Organise, un jeu concours photo sans obligation d’achat du 09 mars au 1er avril 2017 inclus intitulé  
« Nouveau catalogue 2017, plus de 5000€ de cadeaux à gagner sur les réseaux sociaux Narbonne 
Accessoires ! » pour le compte de la société NARBONNE ACCESSOIRES. 
 
ARTICLE 2 : participants 
 
Ce jeu est ouvert à toutes personnes physiques, majeures, résidant en France Métropolitaine, à 
l’exclusion des employés de LA SOCIETE ORGANISATRICE ou appartenant au groupe de la société 
organisatrice, et de leur famille et toute personne ayant collaboré à la conception ou réalisation du jeu.  
 
ARTICLE 3 : modalités de participation 
 
Ce concours photo est uniquement disponible sur les réseaux sociaux Narbonne Accessoires Facebook 
et Instagram. 
 
La participation au concours est limitée à 1 (une) par personne par foyer fiscal, et ce sur toute la durée 
du concours, soit du  09 mars au 1er avril 2017 inclus. 
Pour participer au tirage au sort, le participant devra : 
1- Allez chercher le nouveau catalogue Narbonne Accessoires 2017 en magasin ou en vente à distance 
ou le commander sur internet ; 
2-  Se prendre en photo avec le nouveau catalogue 2017, ou prendre le nouveau catalogue Narbonne 
Accessoires 2017 en situation ; 
3- Poster sa photo sur les réseaux sociaux Narbonne Accessoires Facebook et/ou Instagram. 
4- Liker votre photo ! 
 
Les photos les plus originales et drôles feront parties du tirage au sort.  
 

Il appartient aux Participants de s'assurer que la diffusion de leurs photos dans le cadre du Concours ne 
constitue pas : 

a. une violation des droits de propriété intellectuelle de tiers pour lesquels ils ne disposent pas des 
autorisations nécessaires dans le cadre du jeu- concours.  



 

b. une atteinte aux personnes et au respect de la vie privée. Le Participant s'engage à obtenir de toute 
personne figurant dans sa photo les autorisations nécessaires à la reproduction et la représentation de 
son image dans le cadre du présent concours. 

c. une atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Il appartient au Participant de conserver une 
certaine éthique quant aux photos et/ou commentaires mis en ligne et, notamment, de s'abstenir de 
diffuser tout contenu à caractère violent ou pornographique ou portant atteinte à la réputation ou à la 
vie privée d’autrui. 

Seront donc notamment refusées toutes photos :  

 De caractère vulgaire (maquillage abondant, poses suggestives etc.) ; 
 En contradiction avec les lois en vigueur ; 
 Contraire aux bonnes mœurs et/ou à l'ordre public, en particulier les photos de personnes 

dénudées ; 
 Représentant un élément soumis à des droits de propriété intellectuelle ou industrielle, telle 

qu'une œuvre originale, une marque, un dessin ou modèle déposé, etc. sans autorisation de la 
part du titulaire des droits sur l’élément concerné.  

Il appartient également aux Participants de s'assurer que toute personne figurant sur sa photo soit 
majeure. Dans le cas où un enfant mineur figurerait sur la photo, le participant atteste avoir obtenu 
préalablement à la reproduction et à la représentation de la photo, l'autorisation écrite des 2 parents de 
l'enfant ou de ses tuteurs légaux.  

Les profils et photos soumis au concours se trouvant dans l'un des cas précités ne seront pas validés ou 
seront retirés des réseaux sociaux Narbonne Accessoires Facebook et Instagra sans formalité préalable. 
La Société Organisatrice se réserve le droit de bloquer temporairement ou définitivement la 
participation au Jeu. 

La participation au présent jeu implique l'autorisation pour Narbonne Accessoires SA et ses filiales de 
diffuser les photos et les noms des gagnants sur tous supports électroniques et publicitaires pour toutes 
opérations de marketing du groupe jusqu’à fin décembre 2017. 

 
ARTICLE 4 : lots 
 
Les lots mis en jeu  pour l’ensemble des réseaux sociaux sont  les suivants :  
 
Du 1 au 12 ème lot :  
1 chèque voyage Iris Parc d’une valeur unitaire de 250€  (Séjour hors Juillet et Août, en 
fonction des disponibilités). 
Valable 1 an à compter de la date d’émission, à valoir dans l’un des 4 campings Iris Parc 
-  Ce chèque n'est pas transmissible.  
-  Non échangeable contre de la monnaie et ne peut être utilisé pour payer une assurance ou des billets pour un 
parc à thème. 
Les chèques sont valables sur tous les campings iris parc. (http://www.irisparc.fr/). 

 
Du 13ème au 62 ème lot :  
1 set de 3 boules de pétanque OBUT d’une valeur de 42€  
 
 
 
 

http://www.irisparc.fr/).


 

 Les lots offerts ne peuvent donner lieu de la part des gagnants à aucune contestation d’aucune sorte, ni 
à la remise de leur contre-valeur en argent  pour quelque cause que ce soit.  
La société organisatrice se réserve le droit de les remplacer, en tout ou partie, par d’autres lots de 
valeur équivalente, en cas de difficulté extérieure pour obtenir ce qui a été annoncé, notamment une 
rupture même momentanée.  
 
En plus de leur lot, les gagnants, s’ils le demandent,  auront la possibilité de devenir ambassadeur de la 
marque NARBONNE ACCESSOIRES et pourront être sollicités pour avis, par le biais de 
questionnaires sur les produits Narbonne accessoires.  
 
 
ARTICLE 5 : détermination des gagnants : 
 
La détermination  des gagnants se fera par tirage au sort,  le 12 avril 2017 à Narbonne au siège de la 
société NARBONNE ACCESSOIRES. 
 
L’information quant aux photos gagnantes se fera le jour du tirage sur nos réseaux sociaux Facebook 
et Instagram, par affichage (du 1er au 62 ème) des photos gagnantes. Les gagnants seront contactés par 
message privé. 
 
Les gagnants devront répondre à ce message en envoyant leurs coordonnées complètes : Nom, 
prénom, adresse, téléphone, email, Type de véhicule de loisirs possédé. 
 
ARTICLE 6 : Remise des lots :  
 
 
Les gains seront envoyés aux gagnants dans un délai de 1 mois après la date du tirage, à l’adresse 
courrier renseignée dans leur fiche client. 
 
Les gagnants devront réclamer  leurs lots en donnant les coordonnées demandées jusqu’au 30 Avril 
2017 inclus, passé cette date les lots seront perdus. 
 
Les personnes ayant été tirées au sort recevront leur lot par courrier ou de façon dématérialisée par 
email en fonction des lots. 
 
ARTICLE 7 : droit d'accès et de rectification 
 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès et de 
rectification des informations les concernant, conservées dans un fichier informatisé, qu’ils pourront 
exercer auprès de LA SOCIETE ORGANISATRICE. 
Les participants autorisent par avance la publication à des fins commerciales et publicitaires, de leur 
nom, de leur adresse et de leur image.  
 
Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées 
postales. Toute fausse déclaration, indication d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination 
immédiate du participant et le cas échéant le remboursement des lots déjà envoyés. 
En application de 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, de modification, de rectification et de 
suppression des données les concernant auprès de l'opérateur de ce jeu : 
 
EOLE.COMM  
Jeux Concours 
BP 70441 
11 104 NARBONNE CEDEX 
 



 

Les traitements de données personnelles mis en œuvre ont été déclarés auprès de la CNIL. Sous 
réserve de leur consentement explicite, les informations collectées sur les participants pourront être 
utilisées par la société organisatrice et ses partenaires commerciaux afin de mieux les servir et de les 
informer de leurs nouveaux produits et offres susceptibles de les intéresser. 
 
ARTICLE 8 : Acceptation du règlement 
 
Le fait de participer au présent jeu implique l’acceptation de ce règlement dans toutes ses conditions et 
à la renonciation à tout recours contre les décisions de la société organisatrice du jeu.  
 
Facebook ne peut être considéré comme responsable en cas de problème.  
La promotion n'est pas associée, gérée ou sponsorisée par Facebook.  
Le participant fournit des informations à l'organisateur du concours, et non à Facebook. 
 
Instagram ne peut être considéré comme responsable en cas de problème.  
La promotion n'est pas associée,  gérée ou sponsorisée par Instagram.  
Le participant fournit des informations à l'organisateur du concours, et non à Instagram. 
 
 
ARTICLE 9 : Faculté de modification/suppression du jeu 
 
La société organisatrice se réserve la faculté de procéder à tout moment à la modification du jeu, à son 
interruption momentanée ou à sa suppression sans avoir à motiver sa décision et sans que la moindre 
indemnité puisse lui être réclamée de ce fait. 
 
Le jeu peut être annulé en cas de force majeure. 
 
ARTICLE 10 : Dépôt du règlement sur le site www.narbonneaccessoires.fr : 
 
La participation au présent jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement, disponible 
sur notre site internet www.narbonneaccesseoires.fr. 
 
Celui-ci sera adressé à titre gratuit à toute personne qui en ferait la demande en écrivant à LA 
SOCIETE ORGANISATRICE, à l’adresse suivante : 
 
EOLE.COMM - Jeu concours –– BP 70441 - 11104 NARBONNE Cedex. 
 
Remboursement du timbre au tarif lent en vigueur. 
 
ARTICLE 11 : Loi applicable   
 
Le présent jeu est soumis à la loi française. Tous les litiges auxquels celui-ci pourrait donner lieu, 
concernant notamment sa validité, son interprétation et, ou son exécution, seront soumis à la 
compétence exclusive des tribunaux du ressort du TGI de NARBONNE.  
 

http://www.narbonneaccessoires.fr/
http://www.narbonneaccesseoires.fr/

