
REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO « PERSONNALISEZ VOTRE SAC 
EVASION ELEONORE DECO » 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATEUR ET DURÉE DU CONCOURS 
Eléonore déco, dont le siège social est situé au 37 avenue Paul Dupleix, 56 000 Vannes 
(ci-après l’« Organisateur) souhaite organiser un concours intitulé «PERSONNALISEZ VOTRE SAC EVASION 
ELEONORE DECO» dont les gagnants seront désignés par vote des internautes et vote d’un jury dans 
les conditions définies ci-après. Le jeu-concours se déroulera du jeudi 15 juillet 8h00 
au Dimanche 15 août 2021 à 20H00 (date et heure française de connexion faisant foi). 
Cette opération n’est ni parrainée, ni organisée par Facebook, Twitter, Google, Apple ou 
Microsoft. 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS 
2.1. Le jeu-concours est un jeu avec obligation d’achat. Celle-ci correspond à une seule et unique commande de 
145 euros nets d’achats minimum passée du 1er juillet au 15 aout 2021 et donnant droit à un sac évasion Eleonore 
déco ou à la commande du sac évasion sur son site internet à l’adresse suivante (https://eleonore-
deco.com/p/1506-sac-evasion.html ) pour une valeur de 15 euros nets TTC hors frais de livraison.  
Ce concours est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, résidant en France métropolitaine, 
quelle que soit sa nationalité, à l’exclusion de toutes les personnes ayant directement ou indirectement participé à 
l’élaboration du jeu concours, des salariés du siège Eleonore Déco.  
2.2. La participation au concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve, 
des termes et conditions du présent règlement (le « Règlement »). 
2.3. Le jeu-concours est limité à une seule participation par personne (par exemple même nom, même prénom et 
même adresse email). La participation au jeu-concours est strictement personnelle et nominative. Il ne sera 
attribué qu’un seul lot par personne désignée gagnante. 
2.4. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement entraînera la nullité de la 
participation du Participant. 
2.5 Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 
ARTICLE 3 – PRINCIPE DE JEU-CONCOURS/ 
MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Ce concours se déroule exclusivement sur la page Facebook Eleonore Déco Officiel, aux dates indiquées dans 
l’article 1.  
Pour valider sa participation, chaque participant doit envoyer une photo de son sac évasion personnalisé avec les 
pochoirs Eleonore Déco à l’adresse photos@eleonore-deco.com ou en message privé sur la page Facebook 
Eléonore déco officiel avant la fermeture du jeu.  
Chaque internaute doit préciser la catégorie dans laquelle il concourt : catégorie client ou catégorie conseiller 
 
3.1 Catégorie clients  
Est désigné comme clients Eléonore Déco pouvant participer, toute personne ayant réalisée une commande soit 
sur le site www.eleonore-deco.com ou par l’intermédiaire d’une conseillere vendeur à domicile indépendant 
Eleonore déco, d’une valeur minimum de 145 euros nets d’achat en une seule et unique commande depuis le 1er 
juillet 2021. Ou toute personne ayant acheté directement le sac évasion Eléonore déco.  
 
3.2 Catégorie conseillers 
Est désigné comme conseillers Eleonore Déco toute personne ayant un contrat de vendeur à domicile 
indépendant actif avec L’organisateur avant le 15 juillet 2021.  
 
3.4 Les participants pourront envoyer leur photo à partir du jeudi 15 juillet 8h00 
au Dimanche 15 août 2021 à 20H00. Les participations parvenant après 15 août 2021 à 20H00 
seront considérées comme nulles. Il est précisé que la photographie, pour 
être prise en compte, devra être conforme aux modalités suivantes : 
- une photo avec le sac évasion Eleonore déco et sur lequel a été peint un (ou pluiseurs) pochoir dans une mise 
en ambiance (pas de détourage sur fond blanc)  
- la photo pourra mettre en scène le participant au jeu ou l’un de ses proches ayant donné 
au participant l’autorisation de publier la photographie dans laquelle il apparait.   
- une photo de bonne qualité et fournie au format .jpeg d’un format minimum 1000x800 
pixels. 
Il est précisé que les dites photos ne doivent notamment pas porter atteinte aux 
bonnes mœurs, à l’ordre public, avoir une connotation sexuelle, être vulgaire, 
incitatif à la haine raciale et à la violence, ou encore reproduire des positions 
dégradantes pour l’espèce humaine. Par ailleurs, l’organisateur rappelle aux 
Participants que la photographie ne doit pas être constitutive de contenu : 
- constituant une contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle 



- portant atteinte à la vie privée 
- entrainant une violation des lieux 
- et de manière générale, contraire à la règlementation et à la législation en vigueur. 
L’envoi de la photo implique que celle-ci est libre de droit afin que l’organisateur  
Puisse la publier sur sa page Facebook ou lors de ses actions de communication. 
Dans le cas où des sujets seraient photographiés en gros plan, il conviendra que soit 
également fournie une autorisation de droit à l’image. 
 
Une fois la photo réceptionnée par mail par l’Organisateur ou sur la messagerie privée de la page Facebook 
Eleonore Déco Officiel, celle-ci sera mise en ligne par l’organisateur sur  
https://www.facebook.com/eleonore.deco à partir du 26 juillet 2021. La 
photographie restera publiée sur la page Facebook sans date de fin. L’Organisateur 
attire l’attention des Participants, sur le fait que les photographies 
mises en ligne seront visibles librement sur Internet et le site Facebook, par 
n’importe quel internaute, ce que le Participant accepte. Ce jeu n’est pas organisé 
ou parrainé par Facebook il ne sera donc pas tenu responsable en cas de problème. 
 
 
 
ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS 
La sélection des gagnants se fera par catégorie (clients et conseillers) 
Dans chaque catégorie, 2 gagnants seront désignés par comptabilisations des « j’aime» et «j’adore » présents sur 
leur photo en date du 22 août 2021 à 18 H00. 
Dans chaque catégorie, la concertation d’un jury désignera un 3eme gagnant. Ce jury sera constitué de l’ensemble 
des teams leaders pour la catégorie clients. Pour la catégorie Conseillers, ce jury sera constitué de 
Christian et Isabelle Le Mintier, Amélie Vigneron et Alexandra Maurel, qui voteront pour leur photo préférée. Tous 
les résultats seront communiqués le 23 août sur la page Facebook Eleonore deco officiel. 
 
 
Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même adresse). 
	
ARTICLE	5	–	DOTATIONS	
 
L’organisateur met en jeu les dotations suivantes : 6 kits Do It yourself d’une valeur de 
60 euros 
. 
Chaque attribution de lot est individuelle et le gain ne peut en aucun cas être cédé. Les 
lots sont limités à un seul gagnant par foyer (même nom, même adresse). Les gagnants 
ne pourront prétendre à quelconque échange ou contrepartie en espèces ou de quelque 
nature que ce soit.  
 
ARTICLE 6 –REMISE DES DOTATIONS ET MODALITÉS 
D’UTILISATION DES DOTATIONS 
L’Organisateur du jeu-concours publiera le nom du profil Facebook ou le nom de la personne ayant envoyé par mail sa 
participation sur sa page Facebook le 23/08/21. Aucun courrier ne sera adressé aux participants n’ayant pas gagné, seuls les 
gagnants seront mentionnés.  
Les gagnants devront répondre dans les sept (7) jours suivants la publication des résultats et fournir leurs coordonnées 
complètes. Sans réponse de la part du gagnant dans les sept (7) jours suivants la publication, il sera déchu de son lot et ne 
pourra prétendre à aucune indemnité, dotation ou compensation que ce soit. Dans cette hypothèse, les lots seront attribués à 
un suppléant désignés par les jurys. Les gagnants devront se conformer au présent règlement. S’il s’avérait qu’ils ne répondent 
pas aux 
critères du présent règlement, leur lot ne leur sera pas attribué et sera acquis par 
l’Organisateur. À cet effet, les participants autorisent toutes les vérifications concernant 
leur identité, leur âge, leurs coordonnées ou la loyauté et la sincérité de leur 
participation. Toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresse postale fausse 
entraîne l’élimination immédiate du participant et l’acquisition du lot par l’Organisateur. 
En outre, en cas d’impossibilité pour l’Organisateur de délivrer au(x) gagnant(s) la dotation remportée, et ce, quel qu’en soit la 
cause, L’Organisateur se réserve le droit d’y substituer une dotation de valeur 
équivalente, ce que tout participant consent. 
 
ARTICLE 8 – UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants au jeuconcours 
bénéficient auprès de l’Organisateur, d’un droit d’accès, de rectification (c’est à- 
dire de complément, de mise à jour et de verrouillage) et de retrait de leurs données 
personnelles. Les informations personnelles des participants sont collectées par 



l’Organisateur uniquement à des fins de suivi du jeu-concours, et sont indispensables 
pour participer à celle-ci. 
 
ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ 
L’Organisateur ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’impossibilité de 
contacter chaque gagnant, de même qu’en cas de perte, de vol ou de dégradation du lot 
lors de son acheminement. L’Organisateur ne pourra non plus être responsable des 
erreurs éventuelles portant sur le nom, l’adresse et/ou les coordonnées communiquées 
par les personnes ayant participé au jeu-concours. Par ailleurs, l’Organisateur du jeuconcours 
décline toute responsabilité pour tous les incidents qui pourraient survenir lors 
de la jouissance du prix attribué et/ou fait de son utilisation et/ou de ses conséquences, 
notamment de la jouissance d’un lot par un mineur, qui reste sous l’entière et totale 
responsabilité d’une personne ayant l’autorité parentale. L’Organisateur se réserve le 
droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, de modifier, d’interrompre, 
de différer ou d’annuler le jeu-concours, sans que sa responsabilité ne soit engagée. 
Toutefois, toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera mis en ligne sur le Site et 
adressé gratuitement à toute personne ayant fait une demande de règlement par écrit 
conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessous. L’Organisateur se dégage de 
toute responsabilité en cas de dysfonctionnement empêchant l’accès et/ ou le bon 
déroulement du jeu-concours notamment dû à des actes de malveillances externes. 
L’utilisation de robots ou de tous autres procédés similaires permettant de participer au 
jeu-concours de façon mécanique ou autre est proscrite, la violation de cette règle 
entraînant l’élimination définitive de son réalisateur et/ ou utilisateur. L’Organisateur 
pourra annuler tout ou partie du jeu-concours s’il apparaît que des fraudes sont 
intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans 
le cadre de la participation au jeu-concours ou de la détermination des gagnants. Il se 
réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ 
ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 
 
ARTICLE 10 – ACCESSIBILITÉ DU RÈGLEMENT 
Le règlement peut être consulté librement sur le site internet d’eleonore déco.com 
 
ARTICLE 11 – LOI APPLICABLE 
Les participants admettent sans réserve que le simple fait de participer à ce jeuconcours 
les soumet à la loi française. Toute contestation doit être adressée à blog@eleonore-deco.com au plus tard le 21 
août 2021 minuit.  


