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Règlement du jeu-concours intitulé  

« La clc met en jeu 10 livres de Julia De Funès ,  
Développement (im)personnel » 

 

Article 1 - Généralités 

La Confédération luxembourgeoise du commerce, association sans but lucratif (ci-après « clc ») établie 
et ayant son siège social à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi, inscrite au registre de 
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F5163, organise un jeu-concours (ci-après 
le « Jeu ») en ligne gratuit et sans obligation d’achat, via le réseau social Facebook intitulé « La clc met 
en jeu 10 livres de Julia De Funès , Développement (im)personnel »   

1.1 La promotion du présent Jeu n’est ni gérée ni parrainée par Facebook. 

1.2 Le présent règlement établit les conditions et modalités de participation au prédit Jeu qui se 
déroulera du lundi 15 juin 2020 à 10h00 au vendredi 19 juin à 16h00. Le tirage au sort aura lieu le 
vendredi 19 juin. 

1.3 Par sa participation au Jeu, le Participant est considéré avoir lu, compris et accepté ce règlement 
sans restriction.  

Article 2 - Participants et Conditions de participation au Jeu  

2.1 La participation au Jeu est ouverte à toute personne physique (membre et non-membre clc) 
résidante à Luxembourg/Belgique/France. Il n’y a pas d’âge minimum. Le Jeu est totalement gratuit et 
sans obligation d’achat. 

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 la page Facebook de la clc 
- cliquer sur la publication dédiée 
- Suivre les instructions de participation détaillées au sein de la publication dédiée, répondre à la 
question posée 
- Lire, comprendre et accepter sans réserve le présent Règlement du Jeu disponible sur le site Web 
de la clc. 
 
L’inscription au tirage au sort n’est effective qu’au terme de ces étapes.  

2.3 Le personnel de la clc n’est pas autorisé à participer au Jeu. 

http://www.clc.lu/
mailto:info@clc.lu
https://www.facebook.com/autopolis.lu/
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2.4 Un participant pourra participer plusieurs fois au Jeu, mais il ne pourra gagner qu’un seul lot. 

Le non-respect des dispositions énoncées au présent article entraînera la non-prise en compte de la 
participation. La clc se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces conditions. 
Toute personne ne souhaitant pas justifier de sa condition sera exclue du Jeu.  

Article 3 - Déroulement du tirage au sort et détermination des gagnants  

Le tirage au sort sera effectué de façon automatisée, une semaine après le lancement du concours sur 
Facebook. 

Les gagnants seront avertis par message privé via Messenger, et le résultat sera publié sur notre site 
internet, ainsi que sur nos réseaux sociaux, avec le tag des gagnants.  
 
Ils devront nous envoyer leur adresse postale – Si les gagnants ne répondent pas dans les 10 jours, ils 

perdent leur lot. Celui-ci sera remis en jeu et un autre gagnant tiré au sort. 

Article 4 - Lots à gagner  

Les lots seront remis par courrier postal simple au gagnant tiré au sort, sous 2 mois à compter du tirage 
au sort.  

Les lots sont : 
10 x 1 livre de Julia de Funès, intitulé « Développement (im)personnel » 

Les lots gagnés ne peuvent être monnayés ou échangés en argent liquide. 

La clc n’est pas responsable en cas de perte par la poste. 

Article 5 - Disqualification, altération ou annulation du Jeu 

5.1 Tout manquement à ce Règlement ou toute fraude mène à la disqualification du Participant. 

La clc peut disqualifier un Participant en cas de présomptions fondées, claires et raisonnables de non-
respect de ce Règlement. 

5.2 La clc se réserve le droit de raccourcir, suspendre ou prolonger la durée, de suspendre, de modifier 
ou d’annuler le Jeu pour toutes raisons indépendantes de sa volonté ou en cas de force majeure, qui 
rend impossible la poursuite du Jeu conformément au présent Règlement. 

5.3 Si une modification ou suspension a lieu, la clc communiquera clairement à ce sujet. 

Article 6 - Limitation de responsabilité 

6.1 La clc n'est pas responsable pour les dommages directs ou indirects qui se produiraient dans le 
cadre de la participation au Jeu, quelle qu'en soit leur nature ou leur cause, leur origine ou leurs 
conséquences, notamment en cas de perte ou de vol du lot. 

http://www.clc.lu/
mailto:info@clc.lu
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6.2 Si le comportement de l'un des Participants devait mettre fin au Jeu, la clc se réserve le droit de 
demander une indemnisation pour les dommages subis. 

6.3 La clc n'offre aucune garantie quant à l'utilité ou l'opportunité des lots, quelle qu’en soit leur 
destination. La clc ne peut être responsable de l'utilisation de ces lots, ni de leur mauvais état, ni 
d'aucun dommage, direct ou indirect, engendré par les lots. 

6.4 En dehors des cas de faute grave ou intentionnelle, ni la clc, ni ses membres, ni les tiers auxquels 
elle fait appel pour l'organisation du Jeu, ne sont responsables des éventuels dommages, de quelque 
nature qu'ils soient, qui surviendraient à l'occasion de la participation à ou de l'organisation du Jeu, de 
la désignation des gagnants et de l'attribution ou non de lots.  

La responsabilité des parties citées dans cet alinéa ne peut en aucun cas être plus grande suite à toute 
modification, suspension ou fin du Jeu, comme mentionné dans l'alinéa précédent. 

Article 7 - Données à caractère personnel 

Les participants seront invités à répondre à une question via un sondage Facebook lié au post. Le nom 
ou pseudonyme des participants apparaîtra par conséquent dans les commentaires du post, ensemble 
avec leur avatar (photo de profil). 

La clc rend les participants attentifs et les renvoient aux règles d’utilisation du réseau social concernant 
les paramètres de confidentialité et la gestion des profils Facebook si ceux-ci ne souhaitent pas que 
leur réseau ou plus généralement le public connaisse leur activité sur ledit réseau.  

La clc décline à ce titre toute responsabilité quant aux conséquences directes ou indirectes de 
l’information au public par les participants de leur participation à ce jeu. 

Seront en outre demandées les noms, prénoms, adresses postales des gagnants, ceci afin de procéder 
à l’exécution du présent règlement.  

Dès lors toutes les informations nominatives recueillies dans ce cadre feront l’objet d’un traitement 

par la clc conformément à la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à 

caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018. 

La réglementation en matière de données personnelles ouvre notamment aux personnes concernées 

par les traitements un droit à l’information, d’accès, de rectification, à l’effacement, à la portabilité, à 

l’opposition, à la limitation du traitement des données enregistrées sur leur compte et en cas de 

difficultés rencontrées lors de l’exercice de ces droits le droit d’introduire une réclamation auprès de 

la Commission nationale pour la protection des données, ci-après la CNPD. 

Les données du gagnant seront traitées comme suit : 

• l’identité du responsable du traitement : la clc 

http://www.clc.lu/
mailto:info@clc.lu
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• la finalité de l’utilisation des données : détermination du gagnant, mise à disposition du lot 

gagné. 

• le destinataire des données : clc uniquement 

• la durée de conservation : 1 mois après le dernier envoi des lots gagnés. 

Aucune donnée collectée et traitée dans le cadre du Jeu ne sera ni vendue, ni cédée à un tiers de 
quelque manière que ce soit. 

Article 8 - Contestation et litige 

8.1 Toute contestation relative à ce Jeu devra obligatoirement intervenir par écrit auprès de la clc, dans 
un délai maximum de 10 jours à compter de la fin du tirage au sort. 

8.2. En cas de litige concernant l'interprétation de ce Règlement, les Participants s'accordent à 
consulter la clc afin de trouver une solution amiable pour résoudre ce litige. 

Toutes les décisions de la clc à propos du Jeu sont définitives et exécutoires. Il n'y a pas de recours 
pour les participants. 

Article 9 - Loi applicable et tribunaux compétents 

Le présent règlement ainsi que le tirage au sort sont soumis au droit luxembourgeois. Toute question 
relative au présent règlement concernant notamment son application ou son interprétation sera 
exclusivement soumise aux tribunaux de Luxembourg-Ville.  

Si une disposition de ce Règlement est ou devient illégale, non valable ou inapplicable, cette illégalité, 
absence de validité ou inapplicabilité n'affectera pas Ia validité ou l'applicabilité d'autres dispositions 
du présent règlement. 

Article 10 - Dépôt et consultation du règlement  

Le présent règlement est consultable sur le site internet de la clc.  
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