
 

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS PAR TIRAGE AU SORT 

« Jeu Coffret KEVIN.MURPHY » 

  

Article 1ER : Définition et condition du jeu-concours 

L’entreprise ARTISTIK COIFFURE dont le SIRET est 87975042000017 ayant son siège 

social au 748 RUE DE LA VIEILLE POSTE-34 000 MONTPELLIER, organise un jeu-

concours dans le cadre d'une opération marketing sur internet. 

 

* L’entreprise ARTISTIK COIFFURE est désignée également ci-après comme 

"L'organisateur, les organisateurs, le professionnel". 

*Le "Participant" au jeu-concours est désigné également ci-après comme " Le participant, 

l'utilisateur, le contributeur, le joueur". 

*Le "Gagnant" au tirage au sort est désigné également ci-après comme "Le gagnant". 

  

Article 2 : Condition de participation 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique, majeure, résident en France métropolitaine. 

Une seule participation par personne physique est acceptée pendant toute la durée du jeu-

concours.  

  

Article 3 : Dates du jeu-concours 

- Date de début : 14 Novembre 2020 

- Date de fin : 28 Novembre 2020 

- Date de tirage au sort : 29 Novembre 2020 

- Date de désignation du gagnant : 1 Décembre 2020 

  

Article 4 : Modalité de participation 

Afin que la participation soit validée par l'organisateur, il y a deux étapes à respecter 

impérativement. Le participant devra :  

SUR FACEBOOK : 

1. Aimer la publication en date du 14 Novembre 2020 concernant ledit jeu-concours.  

2. Aimer la page Facebook ARTISTIK COIFFURE MONTPELLIER.  

3. Partager la page. 

 

SUR INSTAGRAM :  

1. Aimer la publication en date du 14 Novembre 2020 concernant ledit jeu-concours.  

2. Aimer la page Instagram artistikcoiffure_mpl 
3. Identifier 3 amis en commentaire de la publication.  

 

 

 

De façon générale, les participants garantissent les organisateurs du présent jeu-concours 

contre tous recours, actions ou réclamations que pourraient former, à un titre quelconque, 

tous tiers, au titre de toutes les garanties et engagements pris. 



Toute participation incomplète ou erronée sera rejetée, sans que la possibilité de 

l'organisateur puisse être engagée. Toute déclaration mensongère d'un participant 

entrainera son exclusion du jeu-concours sans que la responsabilité de l'organisateur 

puisse être engagée. 

Ainsi, l’entreprise se réserve le droit sans réserve de modérer à postériori et de ne pas 

valider, voir exclure, supprimer du jeu-concours, tout participant qui ne respecterait pas 

une des conditions du présent règlement. 

Modalité de tirage au sort 

Un premier tirage au sort déterminera le réseau social pris en compte.  

Un second tirage au sort déterminera le/la gagnant(e).  

  

Article 5 : Dotations/Lots 

La dotation est la suivante : 

Le coffret Shine Bright KEVIN.MURPHY comprenant :  

• HYDRATE.ME WASH 250ML 

• HYDRATE.ME RINSE 250ML 

• YOUNG.AGAIN 100ML  

Valeur du coffret : 75€ 

 

 

Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation sur la nature, ni la remise d'une 

contrepartie quelque nature que ce soit. 

Le participant tiré au sort sera désigné gagnant par les responsables du jeu-concours 

L’entreprise ARTISTIK COIFFURE se réserve le droit de changer la dotation sans préavis. 

Si tel était le cas, la valeur du lot serait équivalente ou supérieur au produit remplacé. 

Tel que le prévoit l'article 6, le gagnant devra se mettre en relation directe du 

professionnel concerné dans la dotation et se conformer aux modalités d'utilisation 

définies dans l’article 5. 

  

Article 6 : Modalité d'attribution des lots 

Une seule dotation pour une même personne physique. 

Le gagnant sera contacté sur sa page Facebook/Instagram. Si le gagnant ne se manifeste pas 
après avoir été contacter dans un délai de trois (3) jours, un nouveau tirage au sort sera 
effectué pour désigner un autre gagnant. 
  

Article 7 : Donnée nominatives et personnelles 

La société organisatrice s'engage à ne pas utiliser vos données à des fins publicitaire ou 

promotionnelles. 

  

Article 8 : Responsabilité et droits 

Les organisateurs : 

* Se réservent le droit de modifier, de proroger, d'écouter, de limiter les gains ou d'annuler 

ce jeu en cas de force majeure tel que définie par la jurisprudence. En conséquence, leur 

responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 



* Ne pourront être tenus responsables de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion 

ou d'attribution du lot d'un participant. 

* Dégagent toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau internet, du 

matériel de réception empêchant le bon déroulement du jeu. En outre, leur responsabilité 

ne pourra en aucun cas être retenue pour des problèmes d'acheminement. 

* Dégagent tout responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie, matérielle et 

logicielle de quelque nature (virus, bogue...) occasionnée sur le système du participant, à 

leur équipement informatique et aux données qui y sont stockées et aux conséquences 

pouvant découler sur leur activité personnelle, professionnelle ou commerciale. 

  

Article 9 : Condition d'exclusion 

La participation implique l'acceptation pleine et entière des modalités annoncées dans le 

présent règlement sans aucune réserve ni de condition préalable du participant. Le non-

respect dudit règlement, entraînant l'exclusion du concours, la nullité pure et simple de sa 

participation et de l'attribution des lots. 

  

Article 10 : Dépôt du règlement 

Le présent règlement est déposé chez :  

ARTISTIK COIFFURE  

748 RUE DE LA VIEILLE POSTE 

34 000 MONTPELLIER 

Le présent règlement est aussi consultable sur le site internet www.artistikcoiffure.com  

Aucun remboursement lié à une connexion internet pour consulter le présent règlement 

pourra être demander. 

  

Article 11 : Juridictions compétences 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 

Les partis s'efforcent de résoudre à l’amiable, tout différent né de l'interprétation ou de 

l'exécution du présent règlement. Si le désaccord persiste, il sera soumis aux tribunaux 

compétents. 

Le participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, de l'accepter sans 

réserve et de s'y conformer. 

  

Article 12 : Divers 

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

http://www.artistikcoiffure.com/

