
 
 

REGLEMENT JEU « JEU CONCOURS PHOTOS AUTOUR DU SOMMEIL » 

 
 
Article 1 : Société organisatrice 
 
SARL MALITERIE, société au capital de 100 000 euros, dont le siège est situé au 36 rue du Bourdonnais, 
75001 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 753 221 
803, (ci-après la « Société Organisatrice »), organise du 5 février au 1er septembre 2020, un Jeu gratuit 
sans obligation d’achat (ci-après « le Jeu ») selon les modalités du présent règlement.  
 
La qualité de gagnant est subordonnée à la validité de la participation du participant (le                                              
« Participant ») au Jeu. 
 
La participation au Jeu vaut acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité (le                     
« Règlement ») ainsi que de l’ensemble de la réglementation applicable en France. Le Règlement 
s’applique à tout Participant au Jeu. 
 
 
Article 2 : Conditions de participation 
 
Ce Jeu est ouvert à toute personne physique majeure à la date de début du Jeu résidant uniquement 
en France continentale - Corse, DOM ROM et îles non reliées par des ponts exclus - disposant d’une 
adresse postale permettant la livraison du gain. 
 
Sont exclus de toute participation au présent Jeu et du bénéfice de toute dotation, que ce soit 
directement ou indirectement l’ensemble du personnel de la Société et du Partenaire, y compris leur 
famille et conjoints (mariage, P.A.C.S. ou vie maritale reconnue ou non). 
 
Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront 
fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les personnes refusant les 
collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les concernant et 
strictement nécessaires pour les besoins de la gestion du Jeu. 
 
La participation au Jeu implique pour tout Participant l'acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et de 
l'attribution éventuelle de gratifications. 
 
 
Article 3 : Modalité de participation 
 
Ce jeu concours de photographies se déroule du 5 février au 1er septembre 2020, période à laquelle 

la société organisatrice récoltera les photos des participants sur la thématique du sommeil. Format 

minimum des photos 10x15cm, maximum 40x50cm. Couleur, Noir et Blanc, ou Sépia. Support papier 

ou aluminium avec système d’accroche. 2 photos maximum par candidat.  

La participation au jeu s’effectue en remplissant le bulletin de participation présent en magasin ou 

envoyé par mail sans obligation d’achat, commande ou devis. Les participants devront signer une 

acceptation pour le droit à l’image notifiant l’acceptation du droit de diffusion et de jouissance des 

photos sans limite de date par la société organisatrice. Ces photos seront exposées dans les magasins 



Maliterie dans le cadre de ce jeu concours. La société organisatrice se réserve le droit d’exclure un 

candidat ou de rejeter une œuvre si celle-ci est non conforme aux mœurs autorisées dans un 

magasin tout public et si celle-ci peut nuire à son image. 

Les Participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité et leurs coordonnées, toute 
indication d'identité ou d'adresse fausse ou erronée entraînant automatiquement l'élimination de la 
participation.  
Toute inscription incomplète, inexacte ou fantaisiste ne sera pas prise en compte. 
La société se réserve le droit de procéder à toutes vérifications pour la bonne application du présent 
article. 
La société n'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise réception ou non-réception des 
inscriptions, quelle qu'en soit la raison. 
 
 
Article 4 : Sélection des gagnants 
 
L’élection des gagnants s’effectuera par un jury composé de membres de la société organisatrice et 
aura lieu le 15 septembre 2020 au sein de la société organisatrice.   
Chaque participant ne peut participer qu'une seule fois pendant toute la durée du Jeu (même nom, 
même coordonnées, même @mail). Chaque personne désireuse de jouer devra se conformer aux 
instructions qui lui seront données. 
 
Le gagnant sera désigné par le jury après vérification de son éligibilité au gain de la dotation le 
concernant. Le résultat sera communiqué en mi-octobre 2020 à l’occasion du vernissage de 
l’exposition des photos en magasin sur la thématique du sommeil.  
 
Le Participant désigné sera contacté par courrier électronique ou par téléphone par la Société 
Organisatrice. Si le gagnant ne se manifeste pas dans le mois suivant l'envoi de ce courrier électronique 
ou cet appel téléphonique, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot restera la propriété 
de la Société Organisatrice. 
La Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable de l'envoi de la dotation à une adresse 
inexacte du fait de la négligence du gagnant. 
Du seul fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise la Société Organisatrice à utiliser ses nom, 
prénom, ainsi que l’indication de sa ville et de son département de résidence dans toute manifestation 
publi-promotionnelle, sur le site Internet de la Société Organisatrice et sur tout site ou support affilié, 
sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération autres que le prix gagné. 
Les gagnants devront se conformer au règlement.  

S'il s'avérait qu'ils ne répondent pas aux critères du présent règlement, leur lot ne leurs sera pas 
attribué. Le Participant autorise toutes les vérifications concernant son identité, son âge, ses 
coordonnées postales ou la loyauté et la sincérité de sa participation. A ce titre, la Société Organisatrice 
se réserve le droit de demander une copie de la pièce d’identité du gagnant avant l’envoi de la 
dotation. 
Toute fausse déclaration, indication d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination immédiate 
du Participant et le cas échéant le remboursement des lots déjà envoyés. 
 
  
Article 5 : Dotations 
 
Le Jeu est composé des dotations suivantes attribuées à 3 uniques gagnants : 
 
 



1er prix / 1er du classement : 1 literie composée du matelas Astro et du sommier B5 en 140x190cm et 

de 4 pieds, d’une valeur de 577€. 

2ème prix / 2e du classement : 1 couette mi-saison 300g de 240x200cm d’une valeur de 89€. 

3ème prix / 3e du classement : 2 oreillers confort microgel d’une valeur de 29€ l’unité. 

 
La valeur indiquée pour chaque lot correspond au prix public TTC en euros pratiqué en France en 
janvier 2020 par la société organisatrice. 
Le lot « 1er prix » sera envoyé au domicile du gagnant, les frais de livraison restent à la charge de la 
Société Organisatrice.  
Les lots « 2e prix » et « 3ème prix » seront à récupérer dans le magasin Maliterie de Gerzat par chacun 
des gagnants.  
 
Le lot offert ne peut donner lieu, de la part des gagnants, à aucune contestation d'aucune sorte, ni à 
la remise de sa contre-valeur en argent, ni à son remplacement ou échange pour quelque cause que 
ce soit. 
Les photographies ou autres illustrations des lots utilisées dans tout support de présentation du Jeu 
n’ont pas de valeur contractuelle quant aux caractéristiques des Lots finalement attribués. 
La Société Organisatrice se réserve la possibilité de remplacer chaque lot offert par un autre lot de 
valeur et de nature équivalente ou supérieure en cas de rupture de stock des lots initialement prévus 
ou de tout autre événement qui rendrait impossible la délivrance des dits lots, sans que sa 
responsabilité puisse être engagée de ce fait. 
L’acceptation et/ou l’utilisation du lot par les gagnants se fait sous leur seule et entière responsabilité. 
En conséquence, les gagnants renoncent à toute action ou réclamation contre la Société Organisatrice 
en vue d’obtenir une quelconque compensation financière ou un quelconque dédommagement fondé 
sur un préjudice occasionné par l’acceptation et/ou l’utilisation du lot. 
 
 
Article 6 : Limitation de responsabilité 
 
La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie de l’inscription 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 ou de la détermination des gagnants. 
Elle 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. La Société Organisatrice se 
réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. Elle ne saurait 
toutefois encourir de responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des Participants du fait des fraudes 
éventuellement commises. 
Sera notamment considérée comme fraude le fait pour un Participant de s’inscrire puis de participer 
au Jeu sous un ou des prête-noms fictifs ou empruntés à une ou plusieurs tierces personnes, chaque 
Participant devant s’inscrire et participer au Jeu sous son propre et unique nom. 
La société se réserve le droit d'exclure de la participation au présent Jeu toute personne troublant le 
bon déroulement du Jeu, et de poursuivre en justice quiconque aurait triché, fraudé, truqué ou troublé 
les opérations décrites dans le présent règlement ou aurait tenté de le faire. 
Toute fraude entraîne l’élimination du Participant. 
En cas de manquement de la part d’un Participant, la Société Organisatrice se réserve la faculté 
d’écarter de plein droit toute participation émanant de ce dernier, sans que celui-ci ne puisse 
revendiquer quoi que ce soit. 
 
 
 



Article 7 : Cas de force majeure – réserves de Prolongation 
 
La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure 
ou indépendant de sa volonté, le Jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 
Elle se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation, et de reporter 
toute date annoncée. 
Toute modification du règlement donnera lieu à un nouveau dépôt auprès la SELARL ACTA - PIERSON 
et ASSOCIES titulaire d'un office d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ 
Cedex 3, et entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout Participant sera réputé l’avoir 
acceptée du simple fait de sa participation au Jeu, à compter de la date d’entrée en vigueur de la 
modification. Tout Participant refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer 
au Jeu. 
 
 
Article 8 : Dépôt du règlement 
 
Le présent règlement est déposé via reglementdejeu.com auprès de la SELARL ACTA - PIERSON et 
ASSOCIES titulaire d'un office d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ 
Cedex 3. 
Le règlement est disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à l’adresse suivante: 
GFL - MALITERIE  
ZA de chapeau 
72190 Neuville sur Sarthe  
Les timbres liés à la demande écrite d'une copie du règlement seront remboursés au tarif lent sur 
simple demande. 
En cas de différence entre la version du règlement déposée chez l'huissier de justice et toute autre 
version, la version déposée chez l'huissier de justice prévaudra dans tous les cas de figure. 
 
 
Article 9 : Données personnelles 
 
Il est rappelé que pour participer au Jeu, les joueurs doivent nécessairement fournir certaines 
informations personnelles les concernant (nom, adresse …). Les informations qui sont demandées au 
Participant sont indispensables à la participation au Jeu. Ces informations sont enregistrées et 
sauvegardées dans un bulletin de participation papier ou numérique et un fichier informatique. Ils sont 
nécessaires à la prise en compte de leur participation, à la détermination des gagnants et à l'attribution 
et à l’acheminement des prix. Ces informations sont destinées à la Société Organisatrice, et pourront 
être transmises à ses prestataires techniques et à un prestataire assurant l’envoi des prix pour les 
besoins de l’organisation du Jeu. 
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
les joueurs disposent des droits d'accès, de rectification et de suppression des données les concernant. 
Pour exercer ces droits, les joueurs devront envoyer un courrier à l’adresse suivante : 
GFL - MALITERIE  
ZA de chapeau 
72190 Neuville sur Sarthe  
Les timbres liés à la demande seront remboursés au tarif lent sur simple demande. 
Les personnes qui exerceront leur droit d’opposition avant la fin du Jeu ne pourront pas participer au 
Jeu et recevoir un lot. 
 
 
 
 

https://www.reglementdejeu.com/


Article 10 : Litiges 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur 
demande écrite à la société organisatrice. 
 
Et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite de participation au Jeu tel qu’indiqué au 
présent règlement. 
En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation du présent règlement, et à défaut 
d'accord amiable, tout litige sera soumis devant les Tribunaux compétents désignés selon le Code de 
Procédure Civile. 
 
 


