
Règlement jeu concours Facebook _ 

Ligue de Bretagne de Basket-Ball 

Du 13 mai au 13 juin 2019. 

 

 

Article 1 : Condition d’accès  
 

La participation à ce jeu concours est ouverte à toute personne répondant à 

l’ensemble des conditions ci-dessous :  

(i) personne physique et avoir minimum 16 ans l’âge requis par Facebook pour avoir 

un compte,  

(ii) disposant d'un accès Internet et d'une adresse e-mail personnelle valide,  

(iii) disposant d’un compte Facebook. 

La Ligue de Bretagne de Basket-Ball procédera, dans la limite des moyens à sa 

disposition, à la vérification du respect de ces critères. Dans l’hypothèse où l’un de 

ces critères ne serait pas rempli, l’inscription à ce jeu concours ne pourra être 

validée.  

 

 

Article 2 : Modalités de participation 

 

2.1 La participation à ce jeu concours est limitée à une inscription par tirage au sort. 

 

2.2 Pour s’inscrire au tirage au sort et tenter de gagner les lots mis en jeu, tout 

participant doit avoir réalisé les actions mentionnées ci-dessous : 

-  Se rendre sur l’événement Facebook 

https://www.facebook.com/events/613097749158350/ 

-  Se rendre sur une des publications dédiées, 

-  Suivre les instructions de participation détaillées au sein de la publication dédiée. 

L’inscription au tirage au sort n’est effective qu’au terme de ces étapes. 

Il est entendu que chaque participant s’engage à révéler des informations correctes 

le concernant.  

La Ligue de Bretagne de Basket-Ball se dégage de toute responsabilité dans le cas 

où un participant utiliserait de faux noms et/ou prénoms associés à une adresse e-

mail valide, voire usurperait l’identité d’un tiers.  

2.3  Toute participation au jeu concours sur papier libre ou sous toute autre forme est 

exclue.  



2.4 Tout participant s’engage à respecter le Règlement. Tout non-respect du 

Règlement par le participant, et notamment toute fraude, abus, tricherie de son fait, 

pourra entraîner son exclusion du jeu par décision de la Ligue de Bretagne de 

Basket-Ball.  

 

Article 3 : Sélection des gagnants 

 

3.1 Le gagnant sera déterminé par tirage au sort entre les participants via Facebook. 

Ce gagnant remporte le lot indiqué au sein de la publication dédiée. Les 

participants ne pourront prétendre à aucune indemnité ni contrepartie, quelle 

qu’elle soit, en cas d’annulation ou de perte autre que toute contrepartie proposée 

par l’organisateur. Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune 

sorte, ni à la remise de la contre-valeur en argent, ni à l'échange ou remplacement 

pour quelques causes que ce soit par La Ligue de Bretagne de Basket-Ball.  

3.2 Le gagnant sera déterminé par un tirage au sort qui sera effectué à la date 

mentionnée au sein de la publication dédiée, dans la base des données des 

personnes inscrites aux tirages au sort.  

3.3. La Ligue de Bretagne de Basket-Ball contactera par Messenger et identifiera les 

gagnants dans une publication dédiée le jour du tirage au sort. À cette occasion les 

gagnants se verront avisés des modalités de mise en possession de leur dotation.  

Les gagnants devront utiliser leur lot à la date indiquée. Il est obligatoire de 

s’engager à être présent puisque les places sont nominatives. Elles ne pourront être 

cédées. Lors de la remise du lot, il sera nécessaire de donner les coordonnées 

complètes de la deuxième personne qui accompagnera le gagnant. 

 

 

Article 4 : Détail du gain 

 

Pour ce jeu concours, deux places nominatives d’une valeur de 10 € chacune pour 

assister au tournoi préparatoire de l’Euro Basket féminin à la Glaz Arena à Rennes le 

vendredi 14 juin 2019 à partir de 18h30. 

 

 

Article 5 : Modification / arrêt du jeu concours 

 

4.1 La Ligue de Bretagne de Basket-Ball se réserve le droit d'écourter, de proroger, 

de modifier ou d'annuler le jeu concours dans l'éventualité d'un cas de force 

majeure qui rendrait impossible la poursuite du jeu concours conformément aux 

dispositions du Règlement et notamment en cas de dysfonctionnement du réseau 

Internet (dû à un virus ou non), de tout autre problème lié aux réseaux, moyens, et 

services de (télé)communication, aux ordinateurs (en ligne ou non), aux serveurs, 

aux fournisseurs d'accès et/ou d'hébergement à Internet, aux équipements 

informatiques ou aux logiciels, aux données ou bases de données.  



4.2 Dans l'hypothèse où une telle annulation, modification, prorogation ou réduction 

de la durée du jeu concours devait intervenir, la Ligue de Bretagne de Basket-Ball 

s'engage à le notifier aux participants dans une publication dédiée et, le cas 

échéant, à leur communiquer les nouvelles règles applicables ou la nouvelle date 

de clôture du jeu concours.  

4.3 En cas de modification des conditions du jeu concours, d'annulation, 

d'interruption ou de réduction de la durée du jeu concours, la responsabilité de la 

Ligue de Bretagne de Basket-Ball ne pourra être engagée et les participants ne 

pourront prétendre à aucun dédommagement.  

4.4  Chacun des participants accepte enfin que la Ligue de Bretagne de Basket-Ball 

puisse mettre fin au jeu concours, ou lui apporter des modifications à tout moment 

dans l’hypothèse où elle constaterait un nombre important d’abus et tricheries. 

 

 

Article 6 : Exonération et limitation de responsabilité   

La Ligue de Bretagne de Basket-Ball ne saurait être responsable des dommages, 

directs ou indirects, quelles qu'en soit les causes, origines, natures ou conséquences, 

quand bien même elle aurait été avisée de la possibilité de tels dommages, 

provoqués à raison :  

(i) d'un dysfonctionnement du réseau Internet ou de l'équipement informatique d'un 

participant ;  

(ii) de la véracité des informations données par le participant ; 

La Ligue de Bretagne de Basket-Ball décline toute responsabilité pour les dommages 

occasionnés par des événements indépendants de sa volonté, issus de l’utilisation 

du lot.  

 

 

Article 7 : Frais de participation   

Le jeu concours est gratuit et sans obligation d’achat.  

Le Règlement est mis gratuitement à la disposition des participants sur le site de la 

Ligue de Bretagne de Basket-Ball.  

Pour les participants accédant au jeu concours via un modem et au moyen d’une 

ligne téléphonique facturée selon le temps passé – c’est-à-dire hors abonnements 

câble, ADSL ou liaison spécialisée et forfait incluant ou offrant les coûts de 

communication – les coûts de connexion au site engagés pour la participation au 

jeu Concours ne seront pas remboursés aux participants. 

 

 

 



 

Article 8 : Différend   

En cas de contestation ou de réclamation concernant le jeu concours pour quelque 

raison que ce soit, les demandes devront être adressées par recommandé à 

l'attention de la Ligue de Bretagne de Basket-Ball par courrier à l’adresse 2 C Allée 

Jacques Frimot – 35000 RENNES, pendant la durée du jeu concours et maximum 

dans un délai de soixante jours après la désignation des gagnants.  

En cas de contestation ou de réclamation concernant les prix attribués, les 

demandes devront être adressées par écrit à l'attention de la Ligue de Bretagne de 

Basket-Ball, par e-mail à l’adresse secretariatgeneral@basketbretagne.com dans un 

délai de sept (7) jours après la réception de la confirmation du prix.  

 

mailto:secretariatgeneral@basketbretagne.com

