
 

 

 

REGLEMENT DU JEU CONCOURS – « UN SLOGAN POUR ID’ DOUCH » 

 

1 – ORGANISATEUR  

L’Entreprise PELLETREAU dont le siège est situé à Mareuil sur Lay (85320), ZI les Bourrelières, 

organise un jeu concours intitulé « UN SLOGAN POUR ID’ DOUCH » qui se déroulera du 15 Septembre 

2016 au 15 Novembre 2016 (Jeu gratuit et sans obligation d’achat). 

 2 – PRINCIPE DU CONCOURS  

Le concours a pour but de trouver un slogan qui caractérise le nouveau produit de l’Entreprise 

PELLETREAU, la salle de bain ID'DOUCH. Le slogan par définition doit être une formule concise et 

frappante qui exprime une idée qu'un émetteur veut diffuser et autour de laquelle il veut 

rassembler.  

3 – CONDITIONS GENERALES DU CONCOURS  

Le concours est ouvert à toute personne physique et majeure.  

En revanche, il ne sera admis qu’une participation par personne ou par foyer (même nom, et/ou 

même adresse postale et/ou même adresse électronique).  

4 – DROIT D‘AUTEUR  

Chaque participant est responsable du slogan qu’il adresse et certifie sur l’honneur qu’il en est bien 

l’auteur, qu’il est titulaire des droits nécessaires pour octroyer ou attribuer les droits (notamment 

d’adaptation, de reproduction et de représentation (diffusion) accordés à l’organisateur dans le 

cadre du présent concours et que du fait de sa participation il lui cède pour une durée indéterminée, 

en vue de la diffusion à des fins non commerciales. La participation au présent concours vaut 

acceptation pleine et entière du présent règlement et du contrat. 

5 – DEROULEMENT DU CONCOURS  

La participation au concours se fait en envoyant le slogan soit :  

- sur la page Facebook de l’Entreprise PELLETREAU par l’intermédiaire du formulaire Google, informe 

tout participant au jeu, et les participants au jeu reconnaissent, que Facebook ne parraine, ni ne gère 

le jeu de quelque façon que ce soit. Les informations fournies par les participants dans le cadre de la 

participation au jeu sont destinées aux organisateurs et non à Facebook. 

- par courrier : en envoyant sur papier libre le slogan avec les coordonnées complètes à l’adresse 

suivante : Entreprise PELLETREAU, ZI les Bourrelières, 85320 Mareuil sur Lay, avant le 15 Novembre 

2016, cachet de la poste faisant foi.  

- par mail : en envoyant le slogan avec les coordonnées complètes à l’adresse suivante : 

Arnaud@entreprise-pelletreau.fr  
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6 – DESIGNATION DU GAGNANT ET DU CADEAU  

La désignation du gagnant se déroulera en 2 parties : 

1ère partie : 

5 personnes seront présélectionnées par l’Entreprise PELLETREAU sur les critères suivants : 
l’originalité de la contribution et la cohérence avec le thème du concours. La sélection des 5 
meilleurs slogans se fera du 15/11/2016 au 20/11/2016. Le choix des 5 présélectionnées est sans 
appel et ne peut faire l’objet d’aucun recours. 

2ème partie : 

Le gagnant du concours sera choisi par les internautes, par l’intermédiaire d’un vote sur 
Facebook, entre les 5 candidats présélectionnées par l’Entreprise PELLETREAU. Le gagnant sera 
celui qui aura atteint le plus de votes entre le 21/11/2016 et le 11/12/2016. 

Il sera attribué au gagnant ayant obtenu le plus grand nombre de votes des internautes, soit un 

week-end au Puy du Fou : 2 jours/1 nuit pour 4 personnes, ou soit l’équivalent du montant en 

chèques cadeaux. 

Le gagnant autorise l’Entreprise PELLETREAU à utiliser ses noms, prénoms, ainsi que l’indication de sa 

ville, sur le site Internet de l’Entreprise PELLETREAU et sur le mur de la page Facebook. Le slogan 

vainqueur ne deviendra pas obligatoirement le slogan officiel de ID’ DOUCH mais s'il remporte un vif 

succès auprès de l’Entreprise PELLETREAU, il serait susceptible de le devenir.  

7– ACHEMINEMENT DU LOT  

Suite à leur participation et en cas de gain, le gagnant recevra toutes les informations nécessaires à 

l’acheminement du lot via un courrier électronique ou postal dans les 7 jours (hors weekend et jours 

fériés), à partir de l’annonce du gagnant. Si le gagnant ne donne pas de nouvelles après un délai d’un 

mois à compter de la fin du jeu concours, le lot remporté restera la propriété de l’Entreprise 

PELLETREAU. L’Entreprise PELLETREAU ne peut être tenue responsable pour tout incident/accident 

pouvant subvenir dans l’utilisation du lot.  

 

Fabrice PELLETREAU 

 

 

 

 

 


