
REGLEMENT DU CONCOURS 
« JEU CONCOURS »  

ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE 

Franchise Avenue, société par ac3ons simplifiées (société à associé unique). au capital de 10 000 euros, 
dont le siège social est à 430 Avenue Aris3de Bergès ZA de Pré Millet 38330, Monhbonnot-Saint-Mar3n,  
immatriculée au sous le numéro 808 479 216, (ci-après désignée « la Société Organisatrice »), organise du 
vendredi 18 décembre 2020 à 12h (heure française) au jeudi 24 décembre 2020, 12h00 inclus (heure 
française) un jeu gratuit sans obliga3on d’achat in3tulé « JEU CONCOURS » sur Instagram. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La par3cipa3on au Concours est ouverte à toute personne physique âgée de 18 ans ou plus à la date de la 
par3cipa3on (état civil faisant foi), résidant en France métropolitaine (Corse comprise). 

Ne peuvent par3ciper au Concours : 
- les membres du personnel de la Société Organisatrice ; 
- les membres du personnel des entreprises ayant par3cipé directement ou indirectement à la concep3on, à 
la réalisa3on et/ou à la ges3on du Concours ; 
- les membres de la famille des personnes susvisées (même nom, même adresse postale). 

La par3cipa3on au Concours vaut de plein droit et automa3quement accepta3on expresse et sans réserve 
par les Par3cipants notamment du présent règlement, des règles de déontologie en vigueur sur Internet 
(charte de bonne conduite…) ainsi que des lois et règlements en vigueur sur le territoire français, dont les 
disposi3ons applicables en ma3ère de jeux. En conséquence, le non-respect du présent règlement, 
notamment des condi3ons de par3cipa3on, ainsi que toute par3cipa3on incomplète, comportant des 
informa3ons erronées ou validées après le terme du Concours entrainera l’annula3on de la par3cipa3on. 

Plus généralement, la Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure tout Par3cipant ne respectant pas 
l’équité du Concours et de poursuivre par tout moyen approprié toute tenta3ve de détournement des 
présentes condi3ons de par3cipa3on. 

ARTICLE 3 : PRINCIPE DU CONCOURS 

Le vendredi 18 décembre 2020 à 12h00 jusqu’au jeudi 24 décembre 2020 à 12h00 (date et heure françaises 
GMT+1 faisant foi), un concours sera publié sur la page Instagram Tacos Avenue. 

Pour par3ciper au concours, il est nécessaire d’être 3tulaire d’un compte Instagram. 
1.  Se rendre sur la page Instagram de Tacos Avenue : 
https://www.instagram.com/tacos_avenue/		
2.  Se rendre sur la publica3on dédiée au concours 
3.  Liker la publica3on  
4.  S’abonner au compte Instagram @tacos_avenue 
5. Commenter la publica3on en  taguant deux comptes Instagram 

Il est possible d’augmenter ses chances en partageant le jeu concours en story. 
Le nombre de par3cipa3ons est illimité. Tout mode de par3cipa3on, autre que celui men3onné ci-dessus, 
est exclu. 
1 gagnant sera désigné par 3rage au sort jeudi 24 décembre à 12h suivant la publica3on du concours (fin 
des par3cipa3ons). 

ARTICLE 4 : DOTATIONS ET REMISE DES LOTS  

https://www.instagram.com/tacos_avenue/


La dota3on suivante est mise en jeu : 
- Une Console Sony PS5 Edi3on Digital d’une valeur de 399,99€ quand la Société Organisatrice aura la 
possibilité d’effectuer l’achat de celle-ci après réassort. 

Une fois le gagnant sélec3onné, il devra communiquer en message privé, sur la page Tacos Avenue, son 
nom, prénom et adresse. Il recevra la dota3on par la suite à l’adresse indiquée. Toutes les informa3ons 
nécessaires pour récupérer les billets lui seront communiqués en message privé. 
  
Le lots est personnel au gagnant. Ils ne pourront donner lieu, de la part du gagnant, à aucune contesta3on 
d'aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur modifica3on, ni à aucune cession de 
la part d'un des gagnants à un 3ers, ni à leur remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit. Si 
les circonstances l'exigent, la Société Organisatrice se réserve le droit de subs3tuer à tout moment au lot 
proposé, un autre lot d’une valeur inférieure ou équivalente et de caractéris3ques proches. Il est entendu 
que la responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée de ce fait. 

ARTICLE 5 : DESIGNATION DES GAGNANTS 

Le gagnant sera sélec3onné le jeudi 24 décembre à 12h par 3rage au sort parmi tous les par3cipants. 

L’auteur du commentaire désigné comme gagnant sera no3fié de sa victoire sur Instagram en commentaire 
de la publica3on du jeu concours par le compte Tacos Avenue. Il sera invité à communiquer par message 
privé à la société organisatrice ses coordonnées. 

ARTICLE 6 : ACCES AUX REGLEMENT ET MODIFICATIONS EVENTUELLES 

La par3cipa3on au Concours implique l'accepta3on pleine et en3ère du présent règlement. 

La Société Organisatrice se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler le Concours 
suite à une force majeure ou un cas fortuit, telles que ces no3ons sont définies par les disposi3ons de 
l’ar3cle 1148 du Code Civil et par la jurisprudence rendue par les cours et tribunaux français ou si les 
circonstances l’y obligent et ce, sans avoir à jus3fier de ceqe décision et sans que sa responsabilité ne 
puisse être engagée de ce fait.  La version du règlement en vigueur est réputée être celle disponible en 
commentaire de la publica3on du jeu, les Par3cipants étant invités à le consulter régulièrement afin de 
prendre connaissance d’éventuels ajouts de modifica3ons. Lesdits ajouts et modifica3ons seront réputés 
avoir été acceptés par les Par3cipants du simple fait de leur par3cipa3on. 
 
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ORGANISATRICE 
La Société Organisatrice s’engage à meqre tous les moyens en œuvre avec ses prestataires pour que les 
condi3ons de par3cipa3on soient conformes aux présentes. Toutefois, la par3cipa3on au Concours se 
déroulant exclusivement par Internet, cela implique la connaissance et l'accepta3on des caractéris3ques et 
des limites d'Internet notamment en ce qui concerne l'absence de protec3on de certaines données contre 
des détournements éventuels ou piratages, les risques de contamina3on par des éventuels virus circulants 
sur le réseau, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informa3ons, les risques 
d’interrup3on et plus généralement, les risques 
inhérents à toute connexion et transmission sur Internet. Aussi, la responsabilité de la Société Organisatrice 
ne saurait être engagée en cas de mauvaise u3lisa3on ou d'incident lié à l'u3lisa3on de la page Instagram 
de Tacos Avenue, de tout dysfonc3onnement du réseau Internet, des serveurs des sites internet et 
plateformes ci-avant, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique empêchant le bon 
déroulement du Concours. En cas de dysfonc3onnement technique du Concours, la Société Organisatrice se 
réserve le droit, s'il y a lieu, d'invalider et/ou d'annuler le Concours. Aucune réclama3on ne sera acceptée 
de ce fait.  

La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable si les données rela3ves à la par3cipa3on d'un 
Par3cipant ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison dont elle ne pourrait être tenue responsable 
(un problème de connexion à Internet dû à une quelconque raison chez l'u3lisateur, une défaillance 



momentanée des serveurs pour une raison quelconque, etc.) ou lui arriveraient illisibles ou impossibles à 
traiter (si le par3cipant possède un matériel informa3que ou un environnement logiciel inadéquat pour son 
inscrip3on, etc.). 

Plus généralement, la responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de force 
majeure, telle que ceqe no3on est définie par les disposi3ons de l’ar3cle 1148 du Code Civil et par la 
jurisprudence rendue par les cours et tribunaux français, ou de cas fortuit indépendant de sa volonté. Elle 
ne saurait non plus être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé contre elle en cas 
de survenance d'événements présentant les caractères de force majeure privant par3ellement ou 
totalement les Par3cipants de leur possibilité de par3ciper au Concours et/ou les 
Gagnants du bénéfice de leur lot. 

La Société Organisatrice informe les par3cipants que le concours n’est pas géré ou parrainé par Instagram. 

ARTICLE 8 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Aucune donnée personnelle ne sera recueillie par la société organisatrice lors du concours exceptées celles 
que les gagnants communiqueront à la société organisatrice. 
Ces données ne seront pas u3lisées à des fins de sollicita3on commerciales et ne seront aucunement 
transmises ou revendues à des 3ers. 

ARTICLE 9 : LITIGE 

Le présent règlement est soumis exclusivement au droit français.  

Toute difficulté d’interpréta3on ou d’applica3on des présentes condi3ons de par3cipa3on sera tranchée par 
la Société Organisatrice dans le respect de la législa3on française. 

Toute contesta3on ou réclama3on rela3ve au Concours, pour quelque raison que ce soit, devra être 
adressée à la Société Organisatrice à l’adresse suivante au plus tard un (1) mois après la fin du Concours 
(cachet de la Poste faisant foi). 

Tout li3ge né à l’occasion du Concours et qui ne pourrait être réglé à l’amiable sera soumis aux tribunaux 
compétents.


