
Règlement du jeu concours #DKShalloween 
 
Le présent règlement détermine les règles et conditions de participation du jeu concours « Jeu-Concours #DKShalloween » que le 
participant reconnaît accepter, sans réserve, du seul fait de sa participation. Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat. 

Article 1 : ORGANISATEUR DU CONCOURS 
La société DKS Dégriff Kids Shoes (ci-après la « société organisatrice ») immatriculée SIRET 532 430 436 00016 dont le siège social 
est situé au : 15 rue Voltaire – 

38000 Grenoble, organise du 31 octobre au 11 novembre 2019, un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : « Jeu-Concours 
#DKShalloween » (Ci-après dénommé « le Jeu »), selon les modalités décrites dans le présent règlement. 
 
Le jeu débutera le 31/10/2019 à 14h00 et se terminera le 11/11/2019 à 19h00. Il sera accessible sur Facebook à l’adresse suivante : 
http://tiny.cc/5lsfdz et sur Instagram à l’adresse : https://www.instagram.com/dksgrenoble/  
 
Ce jeu n’est pas géré ou parrainé par Facebook et Instagram. Les informations que vous communiquerez seront fournies à DKS 
Dégriff Kids Shoes et non à Facebook et Instagram. Les informations que vous fournissez ne seront utilisées que pour ce jeu, et pour 
la promotion de la marque, si vous l'acceptez explicitement lors de votre inscription ou participation. Il est également rappelé que la 
société organisatrice est seule responsable de la gestion de la page Facebook et du compte Instagram. Le cas échéant, la société 
organisatrice décline toute responsabilité quant au non-respect par le participant des conditions générales de Facebook et Instagram 
auxquelles il a préalablement consenti lors de la création de son compte Facebook ou Instagram.  
 
Article 2 : QUI PEUT PARTICIPER ? 
Ce concours est gratuit, sans obligation d’achat et ouvert à toute personne physique selon la loi française à la date du lancement du 
concours, ayant accès au réseau Internet, ainsi que d’une adresse électronique valide. Le jeu est soumis à la réglementation de la loi 
française applicable aux jeux et concours. Ne peuvent pas participer les personnes impliquées directement dans l’organisation, la 
réalisation, la mise en œuvre, la promotion et l’animation du concours. La participation de plusieurs personnes d’un même foyer est 
autorisée. Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement.  
 
Article 3 : COMMENT PARTICIPER ? 
Les personnes qui souhaitent participer au « Jeu-Concours #DKShalloween » devront se présenter le Jeudi 31 octobre 2019 entre 14h 
et 19h au magasin, DKS 15 rue Voltaire à Grenoble. Une photo sera réalisée sur place par la société organisatrice. Cette photo sera 
ensuite hashtaguée #DKShalloween et publiée sur les comptes Facebook et Instagram de DKS. Pour les personnes mineures, une 
autorisation de la personne détenant l’autorité parentale sera exigée. A défaut d’autorisation parentale du candidat mineur, la 
participation de celui-ci sera automatiquement annulée. Toutes les photos hashtaguées #DKShalloween rejoindront la page Facebook 
DKS (accessible à l’adresse  http://tiny.cc/5lsfdz ), ainsi que la page Instagram DKS (accessible à l’adresse 
https://www.instagram.com/dksgrenoble/ ), et seront soumises aux votes des fans jusqu'au 11 novembre 2019 19h00. Le gagnant sera 
celui qui aura obtenu le plus de likes  ou  de « j’aime » cumulés (ou additionnés) sur Facebook et Instagram ! Tout recours à toutes 
techniques et outils en ligne pour augmenter ses votes via des sites et forums spécialisés est strictement interdit. 
 
Les participants au « Jeu-Concours #DKShalloween » donne à la société organisatrice 
le droit à titre gratuit de reproduire et de représenter la photo et/ou le texte sur le site Internet www.dksgrenoble.com, sur les réseaux 
sociaux et plus généralement sur tout support de communication relatif au présent jeu, pour la durée de cette communication et la 
zone de diffusion de ces supports.  
 
De plus le participant garantit à la société organisatrice la jouissance paisible des droits d'utiliser et/ou de publier la photo et son texte 
descriptif dans les conditions prévues au présent règlement contre tout trouble, action, revendication, opposition ou éviction 
quelconque d'un tiers prétendant que l'utilisation et/ou la publication de ces éléments porte atteinte à ses droits. Par conséquent, le 
participant garantit la société organisatrice contre les conséquences directes ou indirectes de toute revendication ou réclamation de 
tiers se prétendant titulaires de droits sur les éléments publiés dans le cadre du présent Jeu.  
Le Participant renonce à réclamer une quelconque rémunération du fait de l’utilisation de sa photo et/ou de son texte par la société 
organisatrice, pour les besoins et dans le cadre du présent Jeu.  
 
Article 4 : DOTATION ET DÉSIGNATION DES GAGNANTS 
Le gagnant se verra attribué un bon de réduction d’une valeur de 50 € (cinquante euros) valable 6 mois (à partir de la date de fin du 
concours) pour tout achat d’une ou plusieurs paire de chaussures d’un montant minimum de 50 € (cinquante euros) dans le magasin 
DKS 15 rue Voltaire, Grenoble. Bon de réduction non échangeable en espèce, non remboursable et non cumulable. 
Le gagnant sera désigné par les votes des internautes de l’album Facebook et Instagram. Le participant dont la photo réunira le plus 
de votes (ou likes, ou j’aime) en cumulé sur les deux plateformes (Facebook et Instagram additionnés) à l’issue du concours sera le 
gagnant. En cas d’ex-æquo, ceux-ci seront départagés par un jury composé par les membres de la société organisatrice.  

http://tiny.cc/5lsfdz
https://www.instagram.com/dksgrenoble/
http://tiny.cc/5lsfdz
https://www.instagram.com/dksgrenoble/
https://www.dksgrenoble.com/


Le gagnant sera prévenu individuellement, par tout moyen à disposition de la société organisatrice. Si le gagnant ne s’est pas 
manifesté dans les 10 jours suivant le jour où il a été contacté, il ne sera pas autorisé à réclamer son lot gagnant. Dans ce cas, le lot 
sera attribué au participant arrivé en deuxième position dans le classement des résultats finaux. 
 
Article 5 : RESPONSABILITÉ 
La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’éventuel dysfonctionnement du mode de 
participation au présent concours, lié aux caractéristiques même d’Internet ; dans ce cas, les participants ne pourront prétendre à 
aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. La page de règlement du concours doit inclure un paragraphe indiquant que 
Facebook ne peut être considéré comme responsable en cas de problème (décharge) 
 
Article 6 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi du 6 août 2004, les informations 
collectées pour participer au concours sont destinées exclusivement à la société organisatrice. Les données collectées à cette fin sont 
obligatoires pour participer au concours. Par conséquent, les personnes qui souhaiteraient supprimer ces données avant la fin du 
concours ne pourront pas participer au concours. Les gagnants autorisent expressément la société organisatrice à reproduire et à 
publier gracieusement sur les documents d’information liés au présent concours l’identité des gagnants, à savoir leur nom, leur prénom 
ainsi que le code postal de leur lieu d’habitation (commune). Cette autorisation est valable pendant 6 mois à compter de l’annonce des 
gagnants. Tout participant au concours dispose par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données le 
concernant sur simple demande écrite à l’adresse suivante : DKS Degriff Kids Shoes, 15 rue Voltaire - 38000 Grenoble. La 
participation à ce jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement. 
Aucune information ne sera donnée par téléphone. Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité ou d'adresse 
entraînera automatiquement l’élimination du participant. L’organisateur se réserve le droit de contrôler l’exactitude des renseignements 
fournis par les participants. 
 
Article 7 : RÉSERVE 
L’organisateur ne saurait être tenu responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le présent jeu-concours devait être 
modifié, reporté ou annulé partiellement ou totalement. Sa responsabilité ne saurait être engagée et aucune réparation ne pourrait lui 
être demandée. L’organisateur se réserve la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis la participation de tout participant qui 
n’aurait pas respecté le présent règlement. 
 
Article 8 : LOI APPLICABLE 
Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute contestation éventuelle sur l’interprétation du règlement sera tranchée par la 
société organisatrice. La participation à ce concours implique l'acceptation sans réserve (i) du présent règlement en toutes ses 
stipulations, (ii) des règles déontologiques en vigueur sur Internet (nétiquette, charte de bonne conduite, etc...) ainsi que (iii) des lois et 
règlements en vigueur sur le territoire français et notamment des dispositions applicables aux concours et loteries en vigueur. Il ne sera 
répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou l'application du présent règlement, les mécanismes 
ou les modalités du concours ainsi que sur la liste des gagnants. En cas de contestation, seul sera recevable un courrier en 
recommandé avec accusé de réception envoyé dans un délai de 30 jours maximum après la date de fin du concours. Sauf en cas 
d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes de concours de la société organisatrice ont force 
probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au traitement informatique desdites informations relatifs au concours. 
Préalablement à toute action en justice liée ou en rapport avec le présent règlement (en particulier son application ou son 
interprétation), les participants s’engagent à former un recours amiable et gracieux 
auprès de la structure organisatrice. Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux concours. Tout litige qui 
ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux tribunaux compétents dont dépend le siège social de la structure organisatrice, sauf 
dispositions d'ordre public contraires. 


