
Règlement du jeu-concours 
« #NoelGermain – Décembre 2019 » 

 

En participant à ce jeu concours, vous consentez à l’ensemble des règles 
d’utilisation de celui-ci. 

 

 

ARTICLE 1 – SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 

La Société Germain Photo - Images Photo Tours, située au 2 rue Néricault Destouches,              
37000 Tours, Immatriculée au RCS le 11-03-1983 sous le SIREN 326 142 866 (ci-après « la                
Société organisatrice »), organise un jeu concours intitulé « #NoelGermain – Décembre            
2019 » (ci-après « le Jeu ») à compter du 11 Décembre 2019, 18h00 jusqu’au 26 Janvier                 
2020, 18h00. 

Le Jeu-concours est accessible sur le réseau social Instagram, accessible à l’adresse            
www.instagram.com, et nécessite pour le Participant d’être titulaire d’un compte Instagram. 

 

 

ARTICLE 2 – PARTICIPATION 

La participation au Jeu-concours est réservée aux personnes physiques âgées de dix-huit            
(18) ans minimum, résidant en France métropolitaine (ci-après le « Participant »), à             
l’exception du personnel salarié de la Société Organisatrice ainsi que les membres de leur              
famille (ascendants, descendants et collatéraux directs) et leur conjoint, et de tout            
prestataire ayant collaboré à l’organisation du Jeu-concours, ainsi que de leur famille. 

Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les              
auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les            
personnes refusant le traitement de leurs données personnelles nécessaires pour les           
besoins de la gestion du Jeu-concours.  

La participation au Jeu-concours entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement,            
en toutes ses dispositions, des règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des               
lois et règlements applicables aux jeux-concours gratuits sans obligation d’achat en vigueur            
sur le territoire français.  

http://www.instagram.com/


Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera la            
nullité de la participation. 

Pour chaque candidat, plusieurs photos pourront être présentées. Néanmoins, une seule           
pourra être sélectionnée par le jury (l’ensemble de l’équipe Germain Photo). 

Ce Jeu-concours n'est pas géré ou parrainé par la société INSTAGRAM. Les informations             
communiquées par les Participants sont fournies à la Société Organisatrice et non à la              
société INSTAGRAM. 

Tout commentaire, question ou plainte concernant le Jeu-concours sera adressé à la            
Société Organisatrice et non à la société INSTAGRAM. 

 

 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

La Société Organisatrice propose un Jeu-concours sur le réseau social INSTAGRAM, du 11             
Décembre 2019, 18h00 jusqu’au 26 Janvier 2020, 18h00. 

Pour accéder au Jeu-concours le Participant doit être titulaire d'un compte profil sur le              
réseau social INSTAGRAM, accessible à l'adresse url www.instagram.com. L’inscription sur          
ce réseau social est gratuite. 

Pour participer au Jeu-concours, le Participant doit : 

1. S’abonner au compte Instagram @imagesphototours 

2. Poster au moins une photo correspondant au thème « Lumières de Noël »              
sur son compte Instagram 

3. Utiliser le hashtag #NoelGermain sur le(s) post(s) en question 

4. Taguer le compte Instagram @imagesphototours 

5. Rendre son compte public durant la période du concours 

6. Être titulaire des droits de propriété intellectuelle liés à la/aux photo(s) qu’il             
poste 

 

Les Participants auront jusqu’au Lundi 6 Janvier 2020 20h pour partager la/les photo(s)             
correspondant au thème « Lumières de Noël » du concours #NoelGermain sur leur compte              
INSTAGRAM. 



Le Mercredi 8 Janvier 2020, la Société Organisatrice publiera les trois photos sélectionnées             
par l’équipe Germain Photo sur la base des critères suivants : le respect du thème, la qualité                 
d’image et le sens artistique de l’image. Ces trois photos seront ensuite soumises aux votes               
de la communauté INSTAGRAM sur le compte de @imagesphototours , accessible à            
l’adresse url www.instagram.com/imagesphototours/ . Le vote se fera sous forme de « like ». 

Les votes de la communauté seront clos le Dimanche 26 Janvier 2020, 18h00. 

Un seul compte INSTAGRAM par participant doit être utilisé pendant toute la durée du              
Jeu-Concours. Pour qu’une participation soit prise en compte, le Participant ne doit pas             
effacer son post INSTAGRAM avant la publication des résultats sur le compte INSTAGRAM             
de la Société Organisatrice. Le Participant pourra utiliser une photo ayant été postée par lui               
sur le réseau INSTAGRAM avant le démarrage du présent Jeu. 

Les résultats seront publiés le 26 Janvier 2020, après 18h00, par une publication sur le               
compte instagram @imagesphototours. 

 

 

ARTICLE 4 – DOTATION (S) 

L’ensemble des candidats publiant une photo respectant les critères du concours           
obtiendront, via la messagerie privée Instagram, un code promotionnel de 15 % de             
réduction valable sur les tirages 30/45, dès le jour d'attribution, et jusqu’au 31 Janvier              
2019 inclus. Les codes seront communiqués au participants via la messagerie privée            
instagram. 

A l’issue du Jeu-concours, le Participant qui aura comptabilisé le plus de « likes » sur le post                  
Instagram de sa photo repostée par le compte @imagesphototours remportera la dotation            
citée ci-après : 

Un Fujifilm X-E3 noir et son optique XF 18-55 mm f/2,8-4,0 R LM OIS d’une valeur de 
899€ 

La dotation ne pourra donner lieu à aucune contestation, ni à la remise de leur contre-valeur                
en numéraire, ni à leur échange ou remplacement. 

Il est précisé que la Société Organisatrice ne fournira aucune prestation ni garantie             
supplémentaire, les gains consistant uniquement en la remise des prix prévus ci-dessus. 

La Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer un prix gagné par un prix de valeur                 
équivalente ou supérieure, notamment sans que cela ne soit exhaustif, en cas de rupture de               
stock des lots initialement prévus ou de tout événement constitutif d’un cas de force majeure               
qui rendrait impossible la délivrance des lots prévus dans des délai raisonnables. En aucun              
cas les gagnants ne pourront demander une contrepartie financière.  

https://www.instagram.com/imagesphototours/


Dans le cas d’une égalité parfaite entre plusieurs participants, le jury (composé de             
l’ensemble de l’équipe du magasin Germain Photo) votera pour départager les photos            
concurrentes. 

 

ARTICLE 5 – ATTRIBUTION DU LOT 

Après l’annonce du gagnant, la Société Organisatrice contactera individuellement le gagnant           
via la messagerie personnelle du compte INSTAGRAM. 

Dans l’hypothèse où le gagnant refuserait de prendre possession de son prix, celui-ci devra              
en avertir la Société Organisatrice, via la messagerie du compte INSTAGRAM de Germain             
Photo, soit @imagesphototours. 

Dans l’hypothèse où un gagnant s'abstiendrait de prendre contact avec la Société            
Organisatrice dans un délais de 7 jours calendaires à partir de la date de communication               
des gagnants, la Société Organisatrice aura la faculté de désigner comme gagnant la             
personne se positionnant juste après celle-ci en nombre de « likes ». 

Le gagnants du lot devra venir au magasin Germain Photo - Images Photo Tours, situé au 2                 
rue Néricault Destouches à Tours pour chercher le lot. 

Aucun message ne sera adressé aux perdants. 

 

 

ARTICLE 6 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

La Société Organisatrice se réserve le droit, si les circonstances l'exigent, de modifier,             
écourter, prolonger ou annuler le Jeu-concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée            
de ce fait. 

La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement.               
Toute modification du règlement fera l'objet d'une annonce sur le compte INSTAGRAM de la              
Société Organisatrice. 

 

 

ARTICLE 7 – VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DU GAGNANT 

Pour assurer le respect du présent règlement, la Société Organisatrice se réserve le droit de               
vérifier l’identité des Participants et leur adresse. Toute indication d’identité ou d’adresse            



falsifiée, frauduleuse, fausse, mensongère, incorrecte, inexacte entraîne l’élimination de la          
participation. 

 

 

 

ARTICLE 8 – RESPONSABILITÉ 

La Société Organisatrice ne sera pas responsable en cas de dysfonctionnement du réseau             
Internet ou de la plateforme INSTAGRAM empêchant l’accès au Jeu-concours ou son bon             
déroulement. La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable d’éventuels actes           
de malveillance externe. 

La participation à ce Jeu-concours implique la connaissance et l’acceptation des           
caractéristiques et des limites de l’Internet, l’absence de protection de certaines données            
contre des détournements éventuels ou piratage et les risques de contamination par            
d'éventuels virus circulant sur le réseau. 

Le gagnant du présent jeu autorise à ce que la Société Organisatrice communique et publie               
sur ses sites internet le nom ou le pseudo Instagram ainsi que la photographie gagnante du                
jeu. 

De plus, la Société Organisatrice n’est pas responsable en cas : 

- De perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du Jeu-concours. 
- D’utilisation des données personnelles par INSTAGRAM. 

Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du Jeu-concours est              
perturbé par une cause échappant à la volonté de la Société Organisatrice, celle-ci se              
réserve le droit d’interrompre le Jeu-concours. 

Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du             
Jeu-concours de son auteur, la Société Organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit              
d’engager à son encontre des poursuites judiciaires. 

 

 

ARTICLE 9 – INFORMATIQUES ET LIBERTÉS 

Dans le cadre du Jeu-concours, vos données personnelles sont collectées et traitées par             
Germain Photo - Images Photo Tours. Ces données sont nécessaires au suivi administratif             
du Jeu-concours et ne seront utilisées qu’à cette fin, à moins que vous ayez donné votre                
consentement pour des démarches promotionnelles au moment de la saisie de votre            



participation en ligne. Hormis ce cas, vos données personnelles ne seront conservées que             
pendant la durée nécessaire à la réalisation de l’opération. 

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, les participants disposent d’un             
droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression sur les informations           
nominatives les concernant, qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite à Germain            
Photo - Images Photo Tours en joignant une copie du justificatif d’identité à l’adresse              
suivante :  

 

 

Germain Photo – Jeu-concours « #NoelGermain »  

2 rue Néricault Destouches  

37000 Tours  

ou par email : contact@germainphoto.fr 

 

 

ARTICLE 10 – LITIGES 

Toute contestation ou réclamation relative au présent Jeu-concours devra être formulée par            
écrit dans un délai de deux (2) mois à compter de la clôture du Jeu-concours et adressée à                  
la Société Organisatrice à l'adresse suivante : 

« Germain Photo – Jeu-concours « #NoelGermain » » 

2 rue Néricault Destouches  

37000 Tours » 

ou par email : contact@germainphoto.fr 

La Société Organisatrice tranchera toute question relative à l’application du présent           
règlement, dans le respect de la législation française. 

La loi applicable au présent règlement est la loi française. 

Tout différend né à l'occasion du Jeu-concours fera l'objet d'une tentative de règlement             
amiable. A défaut d'accord, le litige sera soumis aux juridictions compétentes dont dépend le              
siège social de la Société Organisatrice, sauf dispositions d'ordre public contraires. 

 


