CONCOURS INSTAGRAM
WIN YOUR INVITATION FOR THE SHOWROOM
RÈGLEMENT DU CONCOURS

Article 1 : Organisation
Le Concours est organisé par le LVMH PRIZE, projet de mécénat du Groupe LVMH, dont le siège social est
situé au 22 avenue Montaigne, 75008 Paris et immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 417,
SIRET 775 670 417 00051, ci-après désigné sous le nom l' « Organisateur ».
La participation au concours implique l'entière acceptation du présent règlement.
Article 2 : Participants
Ce concours est ouvert aux personnes majeures, résidant en France ou tout autre pays – sachant que LVMH ne
prend pas en charge les déplacements, (les « Participants »).
Sont exclus du concours les membres du personnel de l'Organisateur, et toutes personnes ayant directement ou
indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du concours ainsi que leur conjoint, les
membres de leurs familles : ascendants et descendants directs ou autres parents vivants ou non sous leur toit.
L'Organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile concernant le respect des
conditions de participation par tout participant, tel qu’exposé ci-dessus. Toute personne ne remplissant pas ces
conditions, ou refusant de les justifier, sera exclue de la compétition et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son
gain.
Article 3 : Période de participation
Le concours débute à 15h00 le 21 février 2018 et toutes les participations devront être reçues avant 23h59 le 26
février 2018, selon les modalités du présent règlement (la « Date Limite »).
Article 4 : Modalités de participation
Pour participer au concours, le participant doit :
(i)

suivre le compte Instagram @lvmhprize avec son compte Instagram ;

(ii) poster la vidéo du concours, ou une image capturée de la vidéo du concours, sur son compte Instagram ;
(iii) taguer @lvmhprize dans sa publication Instagram.
(Ci-après les « Participations »).
À défaut de retour d’un Participant dans les délais susvisés, l’Organisateur se réserve le droit de disqualifier ledit
Participant.
Article 4 : Dotations
Les dotations consistent en cinq (5) invitations, valables pour deux personnes, pour une visite du showroom LVMH
er
PRIZE le 1 mars 2018, au 22 avenue Montaigne 75008 PARIS, siège de LVMH, ainsi que l’invitation au cocktail
organisé entre 18h30 et 22h00, ci-après désigné le « Prix ». Le Prix est fourni par LVMH PRIZE et ne comprend
pas le voyage jusqu’au showroom qui devra être pris en charge par chaque gagnant.
Article 5 : Désignation des gagnants
LVMH PRIZE tirera au sort parmi toutes les Participations reçues avant la Date Limite, 5 (cinq) gagnants (ci-après
les « Gagnants »).
Le tirage au sort sera effectué par l’Organisateur et aura lieu le lendemain de la clôture du concours en date du 27
février 2018.

Article 6 : Annonce des gagnants
L’Organisateur informera les 5 (cinq) Gagnants qu’ils ont remporté l’un des Prix en leur envoyant un inbox sur leur
compte Instagram le 27 février d’ici 18h (heure de Paris). Les Gagnants devront alors envoyer leur nom, prénom
et adresse email en répondant au dit inbox avant le 28 février à 10h (heure de Paris).
Les Gagnants s’ils ne répondent pas avant une telle heure et date ne recevront pas leur Prix.
Article 7 : Remise du Prix
Les Gagnants s‘engagent à accepter le Prix tel que proposé sans possibilité d'échange notamment contre des
espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit, ni transfert du bénéfice à une tierce personne.
De même, ce Prix ne pourra faire l'objet de demandes de compensation. Les Gagnants seront informés des
éventuels changements.
Article 8 : Utilisation des données personnelles des participants
Les informations des Participants sont enregistrées et utilisées par l’Organisateur dans la mesure nécessaire à la
conduite du Concours, notamment la sélection des Gagnants et la remise des invitations.
Les données personnelles des Participants seront conservées pour le temps nécessaire à l'organisation du
Concours et la délivrance des invitations et seront supprimées dans un délai de deux (2) mois à compter de la fin
du Concours.
Article 9 : Règlement du concours
Le règlement peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de l'Organisateur.
L'Organisateur se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le concours à tout moment,
notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité par les Participants.
Article 10 : Responsabilité
La responsabilité de l'Organisateur ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas fortuit indépendant
de sa volonté.
L'Organisateur ne saurait être tenu pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé contre elle en cas de
survenance d'événements présentant les caractères de force majeure (grèves, intempéries...) privant partiellement
ou totalement les Participants de la possibilité de participer au concours et/ou les Gagnants du bénéfice de leur
Prix.
L'Organisateur ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
des éventuels incidents pouvant intervenir durant l'utilisation des Prix par les bénéficiaires.
De même l'Organisateur, ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus pour responsables de la
perte ou du vol des Prix par les bénéficiaires dès lors que les Gagnants en auront pris possession.
Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession des Prix est à l'entière charge des Gagnants sans que
ceux-ci ne puissent demander une quelconque compensation à l'Organisateur, ni aux sociétés prestataires ou
partenaires.
Bien que le Concours se déroule sur Instagram, le Concours n'est en aucun cas parrainé, endossé, administré par
ou associé à Instagram LLC et les participants acceptent que Instagram n'en soit responsable en aucune manière.
Les données des participants sont fournies à LVMH PRIZE et non à Instagram.

