
Règlement du Jeu Concours 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
Recette mamie et papi, organise du Lundi 09 janvier 2022 (15h00) au Dimanche 31 

janvier 2022 (23h59), un jeu gratuit sans obligation d'achat intitulé : « Jeu concours : 

Tentez votre chance! » (ci-après dénommé « le Jeu »), publié sur la page 

https://www.facebook.com/Recette2mamie/ selon les modalités décrites dans le présent 

règlement. 

 
Cette opération n'est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Instagram, 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 ainsi que d'une adresse électronique valide, sans distinction de lieu de 

résidence, à l'exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles, ainsi 

que de toutes personnes ayant participé à l'élaboration du jeu. 

 

Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et 

concours. 
 

Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l'un de ses deux 

parents ou de son tuteur légal pour participer au Jeu.  

 

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 les plates-formes Facebook et sur le blog  

https://recette2mamie-papi.fr/comment-fabriquer-un-griffoir-pour-chat-soi-meme/ aux 

dates indiquées dans l'article 1. 
 

Pour participer il faut : 

1. Posséder un compte Facebook  

2. Se rendre sur la page https://www.facebook.com/Recette2mamie/  

où se trouve le post annonçant le jeu concours, 

3. Etre abonnée à la page  https://www.facebook.com/Recette2mamie/  

4. Liker et partager la publication annonçant le jeu concours sur la page 

https://www.facebook.com/Recette2mamie/  

5. Quel est la couleur du chat griffant le griffoir horizontal et vertical : La réponse à la 
question : cliquez le lien suivant : https://recette2mamie-papi.fr/comment-fabriquer-un-

griffoir-pour-chat-soi-meme/  

Le jeu étant accessible sur les plates-formes Facebook, en aucun cas Facebook ne sera 

tenus responsables en cas de litige lié au Jeu. 

Facebook n’est ni organisateur ni parrains de l'opération. 

 

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS 
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Le tirage au sort effectué le Lundi 31 /01/2022 déterminera 1 gagnant parmi les 

participants ayant commenté la publication du jeu concours sur la page Mais aussi ayant 

répondu à la question posée pour le jeux concours  

 

https://www.facebook.com/Recette2mamie/ et/ou sur la page 

https://recette2mamie-papi.fr/jeu-concours-tenter-de-gagner-une-central-vapeur/ 
 

Le gagnant sera contacté via message privé par recette de mamie et papi, dans la semaine 

suivant le tirage au sort. Le gagnant devra répondre à l'organisateur via message privé 

dans un délai de 5 jours pour confirmer ses coordonnées (nom, prénom, adresse postale, 

numéro de téléphone) auxquelles il souhaite que la dotation lui soit envoyée. A défaut, le 

gagnant sera considéré comme ayant renoncé à son lot. 

ARTICLE 5 – DOTATION 
Est mis en jeu  1 lots de navaris Tapis griffoir pour Chats (1 lot de cadeaux à gagner 

chaque mois au minimum sur un total de 50 lots) - Protection canapé Meuble Sol - Tapis 

en sisal et Lin 130 x 45 cm avec Compartiments - Adapté pour Chaton Chien ou une carte 
une carte cadeau de 25 euros utilisable sur d’Amazon, d’Auchan, ou Sephora et valable 6 

mois à compter de la date du tirage au sort du gagnant 

 

L’entreprise organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l'âge de tout 

gagnant avant remise de son lot. La dotation ne pourra en aucun cas être échangée contre 

la valeur en espèces ou contre toute autre dotation. La société 

organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l'utilisation ou du non 

utilisation, voire du négoce, du lot par le gagnant. 

 

Le lot sera envoyé au gagnant par courrier postal avec suivi, à l'adresse qu'il aura 

indiquée dans le message privé, dans un délai de 3 semaines à compter la fin du jeu. 

 

Les frais de port sont pris en charge par l’entreprise quelle que soit la 

destination en France métropolitaine. 

 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS 

ET ÉLIMINATION DE LA PARTICIPATION 
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent 

règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, 

entraînera l'élimination pure et simple de la participation de son auteur. 

 

ARTICLE 7 – DÉPÔT DU RÈGLEMENT 
Les participants à ce jeu acceptent l'intégralité du présent règlement Il peut être obtenu sur 

simple demande via notre page Facebook : https://www.facebook.com/Recette2mamie/  
 

ARTICLE 8 – PROTECTION DES DONNÉES 

PERSONNELLES 
Ce jeu concours n'est ni organisé, ni parrainé par Facebook . Les 

données personnelles collectées sont destinées à la société organisatrice et non à Facebook  
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Facebook ne sont donc pas responsables en cas de problème lors de 

l'organisation, déroulement ou des résultats du concours. 

 

Les données à caractère personnel concernant le participant sont destinées à 

l'organisateur en vue de l'organisation du jeu et notamment aux fins de l'inscription du 
participant, sa participation au jeu, et de contacter le gagnant. 

 

L'organisateur ne conserve les données que pour la période nécessaire à 

l'organisation du jeu. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 

telle que modifiée, le participant bénéficie d'un droit d'accès, de rectification et de 

suppression des informations qui le concernent, que le participant peut exercer en 

s'adressant à l'organisateur, à l'adresse indiquée au début du présent règlement. En cas 

d'exercice du droit d'opposition avant la fin du jeu, le participant renonce à sa 

participation. 

 

La participation implique notamment la connaissance et l'acceptation des 

caractéristiques et des limites de l'internet, des réseaux sociaux et notamment 

l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou des 

piratages, ou les risques de contamination par d'éventuels virus présent sur les réseaux. 

 

L'organisateur décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'incident liés 

à l'utilisation de l'accès à internet, de la ligne téléphonique, des réseaux sociaux (exemples 

: Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat) de toute autre connexion technique. 


