
Règlement Jeu concours 

Grand jeu de Noël #noelentichoups 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

HDS, ci-après la « société organisatrice », immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous 

le numéro : 512 903 725 000 53 dont le siège social est situé 44/46 avenue des Flandre, 59700 

Marcq-en-Barœul immatriculée au RCS de Roubaix Tourcoing. Organise du 2 au 27 décembre 2019, 

un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : « Grand jeu de Noël » (ci-après dénommé « le Jeu »), 

selon les modalités décrites dans le présent règlement. Cette opération n’est ni organisée, ni 

parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION La participation à ce jeu-concours est gratuite et sans 

obligation d’achat. 

Ce jeu-concours est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine, y 

compris la Corse et les DOM-TOM, cliente ou non de la marque organisatrice, depuis le site Tichoups. 

Cependant, le personnel de la société HDS ne peut participer au jeu-concours. Le jeu-concours se 

déroulera du 2 au 25 décembre 2019 minuit. Pour jouer, il suffit de poster une photo des chaussons 

ou chaussures Tichoups sur le thème de noël sur Instagram avec le #noelentichoups.  

 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Le jeu est accessible à partir du réseau social Instagram. Les participants peuvent participer 24 

heures sur 24, 7 jours sur 7, en se connectant sur leur compte Instagram via un navigateur Internet 

standard.  

Pour jouer, les participants doivent :  

- Avoir leur compte Instagram en public  

- Poster une photo sur le réseau social Instagram avec le #noelentichoups.  

- Les photographies postées devront être libres de droit  

- Si la photographie représente d'autres personnes (adultes ou enfants), le participant devra avoir 

obtenu l'autorisation de cette personne ou des parents de l'enfant afin de permettre aux 

organisateurs du concours d'utiliser cette photographie. 

- Les photographies ne devront pas porter atteintes, d’une quelconque manière, à toute personne et 

ne pas constituer un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de certains crimes ou 

de délits, à une quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence.  

- Les photographies feront l’objet d’une modération et sélection si nécessaire au préalable par 

l’organisateur.  

- En participant au concours, chaque participant accepte que sa photographie puisse être diffusée et 

exploitée librement pendant la durée du concours sur la page Instagram 

(https://www.instagram.com/chaussonstichoups/?hl=fr), sur laquelle seront partagées les 

photographies des participants. 

https://www.instagram.com/chaussonstichoups/?hl=fr


Le représentant déclare que les informations, photos communiquées sont originales ; qu’elles 

appartiennent exclusivement à son enfant et ne violent ou diffament de quelque façon que ce soit 

les droits d’un quelconque tiers, y compris mais de façon non limitative les droits de publicité et/ou 

les droits à la protection de la vie privée. La responsabilité de la société organisatrice ne pourra en 

aucun cas être engagée en cas d’éventuel dysfonctionnement du mode de participation au présent 

jeu-concours, lié aux caractéristiques même de l’Internet ; dans ces cas, les participants ne pourront 

prétendre à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. 

 

Article 4 - MODES DE SELECTION DU GAGNANT 

Après que notre équipe est fait une pré-sélection des photos le 26 décembre, les internautes 

pourront voter en stories sur https://www.instagram.com/chaussonstichoups/?hl=fr pour leur photo 

préférée. 1 seul gagnant sera choisi parmi les photos. Fin du concours le 27 décembre 2019, la photo 

ayant reçu le plus grand nombre de votes remportera le concours de Noël. Le gagnant sera prévenu 

individuellement, par tout moyen à la disposition de l’organisateur. Tout gagnant ne s’étant pas 

manifesté dans les 30 jours suivant le jour où il a été contacté, ne sera plus autorisé à réclamer son 

lot gagnant. Dans ce cas le lot ne sera pas attribué. 

 

ARTICLE 5 – DOTATION  

Le gagnant se verra remettre une carte cadeau d’une valeur de 50€ à valoir sur le site Tichoups 

(https://www.tichoups.fr/). La dotation ne pourra en aucun cas être échangée contre sa valeur en 

espèces ou contre toute autre dotation. En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve 

le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente. 

 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION 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. A la fin du jeu, le gagnant recevra un message sur la 

messagerie Instagram. 

 

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE 

L´organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute 

défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de 

contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau et l´absence de protection de certaines 

données contre des détournements éventuels. 

La participation au Jeu implique la connaissance et l´acceptation des caractéristiques et des limites 

d´Internet tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour 

consulter, que pour interroger ou transférer des informations. 

 

 

https://www.instagram.com/chaussonstichoups/?hl=fr
https://www.tichoups.fr/


ARTICLE 8 : CAS DE FORCE MAJEURE / RESERVES 

La responsabilité de l´organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 

indépendant de sa volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 

L´organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu´il jugera utile, relative au 

respect du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration 

inexacte ou mensongère ou fraudée. 


