
REGLEMENT JEU-CONCOURS 

« Ils ont perdu la tête » 

 

Article 1 - Organisation 

Vanguard Europe – VGL SARL (ci-après la « société organisatrice ») dont le siège social se situe au 34 

rue de l’Eglise, L-3601 Kayl, Luxembourg, immatriculée B 115795 au registre de commerce et des 

sociétés de Luxembourg  et dont le représentant légal est Jérôme de Guigné, organise un jeu gratuit 

sans obligation d’achat dénommé : « Ils ont perdu la tête ! » (Ci-après dénommé « le jeu »), selon les 

modalités décrites dans le présent règlement. 

 Ce jeu est accessible à toute personne physique ayant pris connaissance des indices relatifs au jeu. 

Date du jeu : du 8 juin 2012 au 16 juin 2012. 

 

Article 2 : Participation 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13ans, résidente en France 

Métropolitaine, disposant d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, à 

l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles, des distributeurs exclusifs à 

la marque VANGUARD et de leurs revendeurs ainsi que de toutes personnes ayant participé à 

l’élaboration du jeu. 

Tout participant mineur de moins de 18 ans doit obtenir au préalable l’autorisation d’un parent ou 

tuteur légal pour participer au jeu et accepter le présent règlement. 

La société organisatrice pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation 

relative à sa participation au Jeu. La société organisatrice se réserve le droit de tirer au sort un autre 

gagnant dès lors qu’un gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve 

suffisante de ladite autorisation. 

 

Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 

règlement. 

 

 

 

 

 



Article 3 – Modalités de participation 

Le jeu débutera le 8 juin 2012 au moment de la parution des premiers indices et sera clos le 16 juin à 

20h. 

3.1 Déroulement du Jeu : 

1- Du 8 au 15 juin 2012 :  

Une série d’indices pour retrouver les cadeaux cachés à travers la France seront publiés sur les 

différents canaux sociaux de la société organisatrice : http://www.facebook.com/vanguardfrance -

http://www.twitter.com/VanguardPhotoFR - http://www.vanguardfrance.com   

Les personnes seront invitées à consulter ces indices et à deviner à quels endroits les lots ont été 

cachés. 

2- Du 14 au 16 juin 2012 : 

40 lots identifiables spécifiquement dans le cadre de ce jeu seront disposés à travers 18 villes en 

France. Les personnes désireuses de remporter l’un des lots pourront les découvrir sur le terrain du 

jeudi 14 juin au samedi 16 juin, 20h. 

Dès lors qu’un lot est découvert, le gagnant remportera le dit lot selon les conditions édictées à 

l’article 4 et sous réserve d’avoir pris une photo du lot au moment de sa découverte et de la 

communiquer sur la page Facebook de la société organisatrice, selon les modalités inscrites sur 

l’emballage du lot. 

Pour prendre part au jeu et tenter de remporter l’un des lots mis en jeu, il est nécessaire :  

- D’avoir pris connaissance des conditions de participation sur la page dédiée de l’événement, 

disponible à l’adresse  http://www.facebook.com/vanguardfrance après avoir procédé à 

l’action Facebook « j’aime » 

- D’avoir découvert l’emplacement des lots, soit grâce aux indices publiés sur internet, soit par 

hasard ; 

 

 

Il ne pourra être attribué à qu’une seule dotation maximum par foyer fiscal (même nom, même 

adresse). 

 

Article 4 – Désignation des gagnants 

Si vous êtes sélectionné comme gagnant potentiel : 

 1. Vous ne pouvez pas échanger votre prix contre de l’argent ou tout autre produit ou service  

 2. Vous ne pouvez pas désigner une autre personne comme gagnant ; Si vous ne pouvez pas 

 ou ne voulez pas accepter votre prix, nous l’attribuerons à un autre gagnant potentiel. 

 3. Si vous acceptez un prix, vous êtes redevable des taxes en vigueur liées à l’acceptation du 

 prix si elles existent dans votre pays de résidence ou le pays concerné. 

http://www.facebook.com/vanguardfrance
http://www.twitter.com/VanguardPhotoFR
http://www.vanguardfrance.com/
http://www.facebook.com/vanguardfrance


Article 5 – Dotation 

5.1. Seront mis en jeu:  

40 lots d’une valeur commerciale totale estimée à 7196€ dont le détail a été fourni à l’huissier de 

justice chargé de vérifier la conformité du jeu. 

5.2. Il est précisé que la valeur commerciale des gains est déterminée au moment de la rédaction du 

présent règlement et ne saurait faire l’objet d’une contestation quant à son évaluation. 

5.3. De même, il ne pourra être demandé la contre-valeur de ces lots en espèces ou sous toute autre 

forme.  

5.4. Si les circonstances l’exigent, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer ces lots par 

d’autres dotations de valeur équivalente. 

 

Article 6 – Modification des dates de jeu et élargissement du nombre de dotations 

La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité, en cas de force majeure 

ou d’événements indépendants de sa volonté si elle était amenée à annuler le présent jeu. Elle se 

réserve par ailleurs la possibilité de prolonger ou de limiter la période de participation, de le reporter 

ou en modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait. Des additifs et 

modifications à ce règlement peuvent éventuellement être publiés pendant le jeu. Ils seront 

considérés comme des annexes au présent règlement. Tout changement fera l’objet d’informations 

préalables par tout moyen approprié après dépôt de l’avenant auprès de l’étude de l’Huissier 

dépositaire du présent règlement. 

 

Article 7 – Utilisation de l’identité des gagnants  

S’ils sont déclarés gagnants, il est expressément convenu que les participants au jeu autorisent la 

société organisatrice à utiliser, à titre publicitaire, leurs nom et prénom, la photo réalisée par leurs 

soins dans le cadre du concours ainsi que leur ville de résidence, sans restriction ni réserve, et sans 

que cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que 

l’attribution de leur lot. 

Article 8 – Dépôt du règlement  

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui est déposé auprès de 

l’étude de l’huissier de justice SCP Moulin Santoire Thomas, 60 rue Mazel, 55100 Verdun, France. Il 

peut être obtenu sur simple demande adressé à l’organisateur pendant toute la durée du jeu. 

 

 

 



Article 9 – Remboursement des frais de participation  

Le remboursement des frais d’affranchissement relatifs à la demande de règlement (timbre au tarif 

lent en vigueur), peut être obtenu sur simple demande écrite conjointe à l’adresse de la société 

organisatrice en joignant un R.I.B (ou R.I.P ou R.I.C.E).  

Aucun remboursement ne pourra être réclamé quant à l’usage d’une connexion internet pour la 

participation au jeu ou pour la recherche des lots sur le terrain de jeu. 

 

Article 10 – Responsabilités 

10.1. La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable dans le cas où les gagnants ne 

pourraient être joints ni par téléphone, ni par courrier électronique, ni par courrier, pour une raison 

indépendante de sa volonté (notamment des problèmes techniques liés au fournisseur d’accès ou à 

l’opérateur téléphonique ou en cas d’indication d’une mauvaise adresse ou de problèmes imputables 

aux services postaux).  

10.2. De même, la Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable d’éventuels grèves, 

retards, erreurs imputables aux services postaux ou en cas d’annulation de l’opération pour des 

motifs d’ordre public. 

10.3. Dans ces cas, les participants ou gagnants ne pourront prétendre à aucune contrepartie, de 

quelque nature que ce soit. 

 

Article 11 – Droits de propriété intellectuelle, littéraire et artistique  

Les images utilisées sur le site du jeu, les objets représentés, les marques et dénominations 

commerciales mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de données 

composant le site du jeu, sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et ne sauraient être 

extraits, reproduits ou utilisés sans l'autorisation écrite de ces derniers, sous peine de poursuites 

civiles et/ou pénales. Toute ressemblance de personnages ou d'éléments du jeu avec d'autres 

personnages fictifs ou d'autres éléments de jeux déjà existants, serait purement fortuite et ne 

pourrait conduire à engager la responsabilité de la société organisatrice ou de ses prestataires. 

 

Article 12 – Attribution de compétence et interprétation du règlement 

Les participants sont soumis à la réglementation luxembourgeoise applicable aux jeux et concours, 

quel que soit le pays de résidence du participant au sein de l’Union Européenne.  

La participation à ce jeu implique l'acceptation sans réserve du présent règlement en toutes ses 

stipulations, des règles déontologiques en vigueur sur Internet (nétiquette, charte de bonne 

conduite, etc...) ainsi que des lois et règlements en vigueur sur le territoire luxembourgeois  et 

notamment des dispositions applicables aux jeux 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 jeu ainsi que sur la liste des gagnants.   

Toute contestation éventuelle sur l’interprétation du règlement sera tranchée par la société 

organisatrice. 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 jeu. Sauf en cas 

d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes de jeu de la société 

organisatrice ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au traitement 

informatique desdites informations relatifs au jeu. 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 société organisatrice. 

Tout litige qui ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux tribunaux compétents dont dépend le 

siège social de la société organisatrice, sauf dispositions d'ordre public contraires. 


