
REGLEMENT DU JEU FACEBOOK CALENDRIER DE L’AVENT VITAFEDE SPORT SANTE 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

La Fédération Française de l’Education Physique et de la Gymnastique Volontaire (la FFEPGV) 
dont le siège social est situé à l’adresse suivante : 44-46 rue Lagny 93100 Montreuil, 
 
Organise le 1er décembre 2019 à 10h jusqu’au 25 décembre à 20h, un jeu gratuit sans obligation 

d’achat intitulé : « Calendrier de l’Avent Vitafédé », selon les modalités décrites dans le présent 

règlement.  

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, disposant d’un accès 
à internet, d’une adresse électronique valide, et justifiant de sa résidence habituelle en France. Il 
n’est pas ouvert aux salariés fédéraux de la Fédération organisatrice, ainsi qu’à toutes personnes 
ayant participé à l’élaboration du jeu (prestataires etc.). 
 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 
règlement. 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com aux dates indiquées dans 
l’article 1.  
 
La participation au jeu s’effectue en répondant dans la section commentaire à la question posée 
dans la publication de la page fan Facebook de Vitafédé Sport Santé : 
https://www.facebook.com/vitafede.sport.sante/. 
 
Etant entendu que tout commentaire à caractère illicite ou contraire aux lois applicables 
emportera d’office la responsabilité de son auteur, lequel pourra faire l’objet d’un signalement 
immédiat.  
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne - même nom, même prénom, même 
adresse électronique ou identifiant Facebook – par jour - pendant toute la période du jeu.  
 
Le jeu est accessible sur la plate-forme Facebook, mais en aucun cas Facebook ne sera tenu pour 
responsable en cas de litige lié au présent Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de 
l'opération. Sa plateforme est soumise toutefois à la règlementation relative à la protection des 
données mentionnées à l’article 8 du présent règlement.         



ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 

4 gagnants seront tirés au sort par jour ouvrés (hors weekend) à 16H30. 
 
Parmi l’ensemble des commentaires seront sélectionnées les bonnes réponses. Le tirage au sort 
des 4 gagnants par jour sera effectué parmi les participants ayant donné les « bonnes réponses ».  
 
Soit au total 72 gagnants seront tirés au sort au cours du jeu « Calendrier de l’avent Vitafédé », 
pour 72 lots à remporter.  
 
Les gagnants du jour seront annoncés et tagués en commentaire de chaque publication le jour 
même du tirage au sort leur confirmant la nature du lot gagné et les modalités pour le recevoir.  
 
Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 30 jours à compter de l’annonce de 
son gain sera réputé renoncer à celui-ci. 

ARTICLE 5 – DOTATION 

Le jeu est doté des lots ci-dessous, attribués au fur et à mesure aux personnes à la fois éligibles 
au jeu conformément aux dispositions précédentes, tirées au sort puis déclarées gagnantes. 
Chaque jour, le lot à gagner sera précisé sur la publication.  
 
Chaque gagnant remporte un seul lot. 
Liste des lots : 
 

• Magazine Les Sportives (8) 

• Magazine Doc du sport (42) 

• Sac shopping pliable FFEPGV  (10) 

• Tote bag Vitafédé  (8) 

• Pochette multi-usages Vitafédé  (10) 

• Support portable et tablette FFEPGV  (7) 

• Sac Vitafédé dos nylon Bleu  (4) 

• Sac Vitafédé dos nylon Vert  (7) 
 
La Fédération organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout 
gagnant avant remise de son lot pour vérifier son éligibilité conformément aux précédentes 
dispositions sur la participation des personnes âgées de + de 18 ans.  
Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre 
toute autre dotation.  
La Fédération organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non-
utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants.  
En cas de force majeure, la Fédération organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné 
par un lot de nature et de valeur équivalente. 



ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION 

Les participants sont informés que leurs données personnelles sont recueillies notamment aux 
fins de contrôler leur éligibilité au jeu (ex : pièce d’identité en vigueur) et pour recevoir, le cas 
échéant, leurs lots.  
Ainsi, ils transmettent sur la page Facebook Vitafédé Sport Santé 
https://www.facebook.com/vitafede.sport.sante/?ref=bookmarks, via le système de messagerie de 
Facebook, les éléments suivants pour recevoir les lots :  

- nom,  
- prénom,  
- adresse postale 
- adresse mail 

 
Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que 
soient ses modalités, entraîne l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 

ARTICLE 7 – OBTENTION DU REGLEMENT 

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement.  
Ils peuvent obtenir le présent règlement sur simple demande en écrivant à l’adresse de la 
Fédération organisatrice du jeu, susmentionnée à l’article 1 du présent règlement, et ce pendant 
toute la durée du jeu. 

ARTICLE 8 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Les coordonnées des participants sont traitées conformément à la loi Informatique et Libertés du 
06/01/1978 et chacun des participants dispose d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des informations le concernant auprès de la FFEPGV à l’adresse postale susvisée ou 
par mail accompagné d’une pièce d’identité à : service-juridique@ffepgv.fr.  
En participant à ce jeu, les utilisateurs consentent à la collecte de leurs données dans le cadre du 
jeu : « Calendrier de l’Avent Vitafédé ». Ces données sont recueillies uniquement à des fins de 
détermination des gagnants du jeu-concours et d’envoi des dotations auxdits gagnants dans le 
cadre de la participation au présent jeu. Les données seront stockées de manière sécurisée à la 
FFEPGV conformément au règlement dit RGPD, pour les besoins du jeu et pour un délai de deux 
(2) mois suivant le tirage au sort.  
La FFEPGV a pris connaissance de la politique RGPD de Facebook dont le lien figure ci-après : 
https://www.facebook.com/business/gdpr,lequel prévoit notamment que « Facebook peut 
transmettre des données au sein des compagnies Facebook et à des tiers, notamment à des 
fournisseurs de services et à d’autres partenaires, [et que] conformément aux Principes du 
bouclier de protection des données, Facebook est responsable de tout traitement de données 
personnelles par lesdits tiers qui ne respectent pas les Principes du bouclier de protection des 
données, à moins que Facebook ne soit pas responsable de l’évènement donnant lieu à des 
dommages présumés ». 
La FFEPGV reste particulièrement attentive à toutes remarques et réclamations des participants 
au jeu. 

https://www.facebook.com/vitafede.sport.sante/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/business/gdpr
https://www.facebook.com/help/111814505650678


 
 
 


