
 
Règlement JEU-CONCOURS   

du 7 octobre 2022 au 14 octobre 2022  - Gagnez une barre et un tapis de danse    

Article 1 – Organisation du jeu  

Harlequin Europe (ci-après dénommée la « société organisatrice »), dont le siège social est situé au 29, 
rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg  

organise du 7 octobre 2022 au 14 octobre 2022 inclus, un jeu-concours gratuit sans obligation d’achat 
intitulé : « Concours – Gagnez 1 barre et 1 tapis de danse. » (ci-après dénommé « Le Jeu »), selon les 
modalités décrites dans le présent règlement. Ce jeu-concours sera accessible sur le réseau social 
instagram (via une photo publiée sur la grille instagram du compte instagram de Harlequin Floors France 
et relayée sur les comptes de  Harlequin Floors et de Danses avec la Plume). La participation au jeu se 
fera exclusivement sur la page instagram de Harlequin Floors France.  

Cette opération n’est ni organisée,  ni parrainée par facebook, instagram, Google, Apple ou Microsoft.   

Les données personnelles collectées sont destinées à la société organisatrice et non à facebook, Google, 
Appel ou Microsoft.  

Article 2 – Conditions de participation  

Le jeu est ouvert à toute personne physique âgée d’au moins 13 ans, disposant d’un accès internet ainsi 
que d’une adresse électronique valide 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.  

Le jeu est limité à une seule participation par personne durant toute la durée du jeu.  

Le jeu est soumis à la réglementation de la loi luxembourgeoise applicable aux jeux et concours.  

Le jeu est limité exclusivement aux résidents en France. Le lot gagnant ne pourra être envoyé qu’à une 
adresse située en métropole française.    

Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l’autorisation préalable de l’un de ses deux parents ou 
de son tuteur légal pour participer au 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 instagram aux dates indiquées dans l’article 1 est accessible 
uniquement via le réseau social instagram.  

La participation au jeu-concours doit s’effectuer comme suit :  

Se rendre sur la grille de publication du compte instagram d’Harlequin Floors France  

1 publication sera postée sur instagram avec l’inscription Concours sur le visuel sur le compte 
d’Harlequin Floors France. 

La publication sera postée sur instagram de Harlequin Floors France @harlequinfloorsfrance  et relayée 
sur le compte instagram de Danses avec  la Plume @dansesaveclaplume et de Harlequin Floors 
@harlequinfloors. 

Pour participer, il faut liker le post avec l’inscription « Jeu-concours », liker la page de Harlequin Floors 
France et la page de Danses avec la Plume,  identifier deux personnes en commentaires. Les participants 
ont une chance supplémentaire si ils tagguent le compte Harlequin Floors France dans leur story.  

Le jeu-concours sera lancé le 7 octobre 2022 à 12h00.  

Les  participations seront prises en compte jusqu’au vendredi 14 octobre 2022 à 12h00.  

Le tirage au sort s’effectuera le vendredi 14 octobre 2022 à 14h00.  

Toute participation incomplète, inexacte ou ne respectant pas les modalités ci-dessus ne pourra être 
prise en compte et entraînera par conséquent la nullité de la participation.   

Instagram n’est ni organisateur ni parrain de l’opération. Les données personnelles collectées lors du jeu 
sont destinées à la société organisatrice.  

Article 4 – Désignation des gagnants  

Type de jeu : Liker le post et identifier 2 amis  

Désignation des gagnants :  

1 gagnant sera tiré au sort à l’issue des participations. Le tirage au sort s’effectuera le 14 octobre 2022 à 
14h00. 1 gagnant remportera 1 barre de danse de 1.32 m x 1.05 m de long et 1 tapis de danse Harlequin 
Studio de 1.5 m x 1.00 m, d’une valeur de 328,80 euros, TVA comprise, hors frais de livraison.  

Le gagnant sera annoncé en commentaire sous la publication avec l’inscription : Concours.  

Le gagnant recevra ensuite un message par la messagerie privée instagram dans les 2 jours suivant le 
tirage au sort, lui confirmant le lot gagnant et les modalités pour en bénéficier. A cette occasion, il lui 



 
sera demandé de transmettre à Harlequin Europe son nom, prénom, email, adresse postale et numéro 
de téléphone portable pour l’envoi du lot.   

Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 3 jours à compter de la notification par 
message privé sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant par tirage au 
sort.  

Article 5 – Utilisation de l’identité des gagnants  

Il est expressément convenu que le gagnant au jeu autorise la société organisatrice à utiliser, à titre 
publicitaire, son nom et prénom, ainsi que sa ville de résidence, sans restriction ni réserve, et sans que 
cela ne lui confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution du lot.  

Le pseudo instagram du gagnant sera en outre publié en commentaire sur le compte instagram 
Harlequin Floors France & Harlequin Floors sur la publication avec l’inscription « concours ».  

Article 6 – Remboursement des frais de participation  

Ce jeu-concours ne faisant aucunement appel au hasard, il est expressément convenu que tous les 
éventuels frais de participation (notamment, et de façon non exhaustive, les éventuels frais de 
connexion à internet, d’affranchissement, de demande d’un exemplaire du présent règlement).  

Article 7 – Droits de propriété intellectuelle, littéraire ou artistique  

Les images utilisées sur le site du jeu, les objets représentés, les marques et les dénominations 
commerciales mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de données composant 
le site du jeu, sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et ne sauraient être extraits, 
reproduits ou utilisés sans l’autorisation écrite de ces derniers, sous peine de poursuites civiles et / ou 
pénales. Toute ressemblance de personnages ou éléments du jeu avec d’autres personnages fictifs ou 
d’autres éléments de jeux déjà existants, serait purement fortuite et ne pourrait conduire à engager la 
responsabilité de la société actrice ou de ses prestataires.  

Article 8 – Loi « informatique et libertés »  

Les coordonnées des participants seront collectées et traitées informatiquement. Conformément au 
Règlement 2017/670 du 27 avril 2016 et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés (dite « Loi informatique  et libertés »), telle que modifiée par la loi n° 2018-493 du 
20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression et de portabilité des données vous concernant, ainsi que d’un droit 
d’opposition et de limitation des traitements et du droit de disposer du sort de vos données après votre 
décès. En envoyant un courrier à la société organisatrice, responsable de leur traitement, à l’adresse 
indiquée au point 1.  


