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Règlement du concours 
 

Article 1 : Société organisatrice  

La Savonnerie Nantaise (propriétaire de la marque L’Art du Bain), SARL dont le siège 

est situé à la pépinière d’entreprises de Cœur d’Estuaire, La Croix Gaudin 44360 Saint 

Etienne de Montluc, sous le numéro de SIRET 812 926 285 000 14 organise un jeu-

concours gratuit sans obligation d’achat (loi française n°2011-525 datant du 11 mai 

2011. Le jeu-concours est organisé selon les modalités du présent règlement et 

accessible depuis la page Facebook L’Art du Bain, créateur de savons.  

 

Article 2 : Conditions de participations  

Ce jeu est ouvert aux personnes suivant la page Facebook L’Art du Bain et à toute 

personne physique majeure résidant en France métropolitaine et désirant rejoindre la 

communauté Facebook de L’Art du Bain.  

La société se réserve le droit de procéder à une vérification des coordonnées fournies. 

Les personnes n’ayant pas justifié de leur identité complète ou qui les auront fournies 

inexactement ou de façon mensongère seront disqualifiées.  

La participation au jeu-concours implique l’acceptation du présent règlement. Le 

non-respect-de celui-ci entraîne une annulation de la participation et de l’attribution 

éventuelle de la gratification.  

 

Article 3 : Modalités de participation  

Pour participer à ce jeu concours, l’internaute devra remplir un formulaire de 

participation en remplissant tous les champs obligatoires (E-mail, nom, prénom, 

adresse, code postal, ville et pays). Ces informations ne sont en aucun cas fournies à 

Facebook, celles-ci seront transmises uniquement à l’organisateur du jeu-concours.  

En plus de ces informations, deux questions sur la marque L’Art du Bain seront posées 

au participant.  A la fin du jeu, un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses 

désignera le gagnant.  

Une seule participation par personne sera prise en compte. Toute inscription 

incomplète ou inexacte ne sera pas prise en compte.  

Le concours dure une semaine et débute le lundi 29 Mai à 12h00. Ce concours 

prendra fin le vendredi 2 Juin à 12h00. Le tirage au sort s’effectuera au lendemain de 

la clôture du jeu concours.  
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Facebook ne peut en aucun cas être tenu pour responsable en cas de litiges. Ce jeu 

concours n’est ni géré ni sponsorisé par Facebook. 

 

Article 4 : Sélection des gagnants 

Un tirage au sort sera effectué par l’un des membres de la société La Savonnerie 

Nantaise dès la fin du concours. Après vérification de l’éligibilité de la personne 

sélectionnée, le résultat sera publié sur la page Facebook : L’Art du Bain, créateur de 

savons et un courrier électronique sera envoyé au gagnant. Si la personne 

sélectionnée ne se manifeste pas dans la semaine suivant sa sélection, un nouveau 

tirage au sort aura donc lieu.  

 

Article 5 : Dotation  

La nature et la valeur de la dotation sont indiquées sur le formulaire de participation. 

L’Art du Bain offre au gagnant un lot d’une valeur de 33 € comprenant un gommage 

et un coffret hexagonaux.  

 

Article 6 : Remise du lot  

L’envoi du lot s’effectuera une fois que le gagnant aura répondu au mail envoyé pour 

sa sélection. Le lot n’est pas interchangeable contre un autre objet ou contre une 

quelconque autre valeur monétaire. La vente ou l’échange de ce lot est strictement 

interdit.  

 

Article 7 : Données personnelles  

Les données personnelles fournies dans le formulaire de participation sont enregistrées 

dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur 

participation. Ces informations seront utilisées uniquement par les organisateurs de ce 

jeu concours, Facebook n’aura aucune visibilité sur ces données.  

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 

et aux libertés, les participants disposent d’un droit de rectification et de suppression 

des données les concernant. Pour exercer ce droit, les participants devront envoyer 

un courrier postal à l’adresse de la société organisatrice.  

 

 

 


