
 
 
 

 

 

 

Règlement du jeu-concours 
« La Phot’Eau des Vakans – 

août 2018 » 

 

Le concours est valable jusqu’au 10 Septembre 2018
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Règlement complet 

Article 1 : ORGANISATEUR 

L’institution publique OFFICE DE L’EAU DE GUYANE, domiciliée au 10 rue des Remparts, Vieux Port, à Cayenne, et 
représenté par sa directrice Clara NICOLAS, organise du Mercredi 1er août 2018 au Lundi 10 septembre 2018, un jeu 
gratuit sans obligation d’achat intitulé : « JEU CONCOURS LA PHOT’EAU DES VAKANS » (ci-après dénommé « le Jeu 
»), selon les modalités décrites dans le présent règlement (ci-après dénommé Règlement).  

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook. 

Article 2 : PARTICIPATION 

Ce jeu est accessible à toute personne physique âgée de plus de 13 ans, disposant d’un accès à internet ainsi que d’un 
compte Facebook valide, et résidant en Guyane. Ce jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux 
jeux et concours.  

Tout participant mineur devra 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 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 jeu se déroule exclusivement sur notre page Facebook Office de l’eau de Guyane :  

 https://www.facebook.com/Eau.Guyane/ aux dates indiquées dans l’article 1 du présent Règlement.  

Du Mercredi 1er août 2018 au Lundi 10 septembre 2018 : la participation au jeu s’effectuera exclusivement en postant 
une photo du lieu de baignade préféré en Guyane, en expliquant la raison et en indiquant le hashtag 
#LaPhotEauDesVakans dans la légende du post.  

 

Un premier post de la société organisatrice sera publié sur la page Facebook de l’Office de l’Eau de Guyane, présentant 
le Jeu et les modalités :  

« [JEU-CONCOURS] Jusqu’au 10 septembre 2018, prenez votre lieu de baignade préféré en photo, et publiez-le en 
commentaire de notre post en expliquant pourquoi vous l’affectionnez, avec le hashtag #LaPhotoDesVakans . Le gagnant 
remportera le livre suivant : Les poissons d’eau douce de Guyane, par Frédéric Melki. » 

Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige 
lié au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération. 

Il en sera de même s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme et de quelque origine que ce soit, 
dans le cadre de la participation au Jeu et/ou de la détermination des gagnants. 

Il est d’ores et déjà précisé que la société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable dans le cas où les 
gagnants ne pourraient être joints pour une raison indépendante de sa volonté. 
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Article 3 : ANNONCE DU JEU 

Ce jeu est annoncé sur la page Facebook « Office de l’Eau de Guyane » le 1er août 2018 à 9h pour la période du 1 août 
au 10 septembre 2018.  

Toute participation au-delà de la période de ce jeu concours ne sera pas considérée comme valide. 

 

Article 4 : DÉSIGNATION DU (DE LA) GAGNANT(E) 

Dès le vendredi 14 septembre, la sélection sera faite en interne pour déterminer la photo la plus réussie et le gagnant 
sera contacté le jour-même via sa messagerie privée sur Facebook.  

Un rendez-vous sera alors pris au siège de l’Office de l’Eau de Guyane pour la remise du prix.  Le cas échéant, le prix 
sera envoyé par courrier à l’adresse indiquée par le gagnant.  

Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai d’une semaine à compter de la prise de contact annonçant son 
gain, le vendredi 14 septembre 2018, sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à la 2e personne détenant la 
photo la plus réussie.  

 

Article 5 : NOMBRE DE PARTICIPATIONS AUTORISÉES 

Chaque participant peut participer autant de fois qu’il le souhaite, sans limite numéraire dans le nombre de posts sur la 
page Facebook de l’Office de l’Eau. Toute inscription incomplète ou inexacte ne sera pas prise en compte et entraînera 
la nullité de la participation.  

 

Article 6 : DOTATIONS 

Les participants jouent pour avoir la possibilité de gagner : 

1 livre Poissons d'eau douce de Guyane, Frédéric Melki, d’une valeur de 49€.  

 

Article 7 : MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES DOTATIONS 

La chargée de communication de Office de l’Eau de Guyane évaluera l’esthétique et la pertinence des photos envoyées. 
Les photos devront être originales et appartenir aux personnes physiques qui possèdent le compte Facebook participant.  

Toute photo appartenant à un tiers sera éliminatoire pour la participation au Jeu-concours ci-contre. 

Les gagnants devront se conformer au règlement. S’il s’avérait qu’un des gagnants ne réponde pas aux critères du 
présent règlement, le lot ne lui serait pas attribué. 

Les dotations ne pourront en aucun cas être reprises ou échangées contre leur valeur en espèce ou contre toute autre 
dotation. Cependant, en cas de force majeure ou si les circonstances l’exigent, L’Office de l’Eau de Guyane se réserve 



 

 
Office de l'Eau de Guyane              Règlement complet du jeu-concours « La Phot'Eau des Vakans – août 2018 » 

la possibilité de substituer à tout moment aux dotations proposées d’autres dotations d’une valeur équivalente, sans 
engager sa responsabilité de ce fait. 

Les dotations ne peuvent donner lieu à aucune contestation ou réclamation d’aucune sorte. Les gagnants s’engagent à 
ne pas rechercher la responsabilité de l’Office de l’Eau en ce qui concerne les dotations, notamment leur livraison, leur 
état et leurs qualités. 

Article 8 : COMMUNICATION DES GAGNANTS 

L’Office de l’Eau ne pourra utiliser, à des fins promotionnelles et/ou publicitaires sur tout support médiatique de son choix, 
les noms, prénom, adresse des gagnants, photographie, témoignage qu’après signature d’une autorisation expresse, 
par les gagnants. 

Article 9 : MODIFICATION DES DATES DU JEU 

L’institution Office de l’Eau de Guyane ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure, ou 
d’évènements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent jeu, à le réduire, ou à le prolonger, le 
reporter ou à en modifier les conditions. 

Article 10 : VÉRIFICATION DE L’IDENTITE DES PARTICIPANTS 

Les participants autorisent toute vérification concernant leur identité. Ces vérifications seront effectuées dans le strict 
respect de l’article 9 du code civil. Toute indication d’identité falsifiée, frauduleuse, fausse, mensongère, incorrecte, 
inexacte entraîne l’annulation de la participation. 

Article 11 : RESPONSABILITÉ 

L’institution publique Office de l’Eau de Guyane ne sera pas responsable en cas de dysfonctionnement du réseau 
"Internet" empêchant l’accès au jeu ou son bon déroulement. Notamment, l’Office de l’Eau de Guyane ne saurait être 
tenue responsable d’éventuels actes de malveillance externe. 

Si la susnommée institution met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils disponibles et 
vérifiés, elle ne saurait cependant être tenue pour responsable des erreurs (notamment d’affichage du jeu sur Facebook), 
d’une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur Facebook.  

La participation à ce jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de l'Internet et des 
réseaux sociaux, l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou piratage et les 
risques de contamination par des éventuels virus circulants sur le réseau. Il appartient à chaque participant de prendre 
toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ ou logiciels stockés sur son équipement 
informatique et téléphonique contre tout atteinte. La connexion de toute personne à la page Facebook et la participation 
au jeu se fait sous son entière responsabilité. 

En outre, l‘institution Office de l’Eau de Guyane n'est pas responsable en cas : 

• De problèmes de liaison téléphonique 

• De problèmes de matériel ou logiciel 

• De destruction des informations fournies par des participants pour une raison non imputable à institution Office 
de l’Eau de Guyane.  

• D'erreurs humaines ou d'origine électrique 
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Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du jeu est perturbé par une cause échappant à la 
volonté de l’institution Office de l’Eau de Guyane, celle-ci se réserve le droit d'interrompre le jeu. 

Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du jeu de son auteur, l’institution 
Office de l’Eau de Guyane se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires. 

Article 12 : REMBOURSEMENT 

Étant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs d'accès à Internet offrent 
une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que tout accès à la page Facebook 
s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) 
ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est 
dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le Participant de se 
connecter à la page Facebook et de participer au jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 

Article 13 : INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT 

L’institution Office de l’Eau de Guyane tranchera toute question relative à l’application du présent règlement, dans le 
respect de la législation française. Ces décisions seront sans appel. 

Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu devra être formulée par écrit et adressée à l’adresse du jeu et ne 
pourra être prise en considération au-delà d’un délai d’un mois à compter de la clôture du jeu. 

Article 14 : DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTIONS DE 

COMPÉTENCES 

Le présent règlement est soumis au droit français. Pour être prises en compte, les éventuelles réclamations ou 
contestations relatives au Jeu et au présent règlement doivent être formulées, par écrit uniquement, jusqu’au 1 septembre 
2018 au plus tard (cachet de La Poste faisant foi), à l’adresse suivante : OFFICE DE L’EAU DE GUYANE, domiciliée au 
10 rue des Remparts, Vieux Port, 97300 CAYENNE.  

Toute réclamation ou contestation ne pourra être prise en considération au-delà de cette date. 

En cas de désaccord concernant le Jeu, l’interprétation et l’application du présent règlement, et à défaut d’accord 
amiable, tout litige sera tranché par les tribunaux compétents définis par le Code de procédure civile. 

Article 15 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

La participation au présent jeu emporte l’acceptation pleine et entière de l’ensemble des clauses et conditions du présent 
règlement. 

Article 16 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées conformément à la loi du 6 janvier 
1978, dite « Informatique et Libertés ». Les participants sont informés que les données indiquées par un astérisque dans 
le cadre de ce jeu sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. 

Les participants reconnaissent avoir été informés au moment de leur participation de leurs droits résultants de la loi 
Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 ainsi que du RGPD (Règlement (UE) 2016/679 du 
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Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du Traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données). 

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du Jeu sont traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004 et au RGPD. 

Ainsi, tous les participants au Jeu disposent en application de cette loi d’un droit d’accès aux données, de rectification, 
d’effacement, d’opposition et de suppression des données qui seraient inadaptées, incomplètes, équivoques ou 
obsolètes . L’exercice de ces droits s’effectue notamment au moyen d’un courrier à adresser à : OFFICE DE L’EAU DE 
GUYANE, domiciliée au 10 rue des Remparts, Vieux Port, à Cayenne.  

 

 

Fait à Cayenne, le 25 juillet 2018 

 
 


