Offical contest rules and regulations
#ParisEssentials
Article 1 : Organization
Galeries Lafayette SAS, with a capital of 217 404 572,00€, henceforth designated
under the name of “the organizer”, for which the headquarters is located at 44 rue
de Châteaudun 75009 Paris, registered in Paris under the RCS number 572 062 594,
organizes a free sweepstakes without obligation of purchase from 05/20/2016 to
06/10/2016 at 12:59 am (Paris UTC+1).
Galeries Lafayette Paris Haussmann wants to celebrate the arrival of Summer and
inspire you to pack your bags and head to the city of lights ! Discover the
“essentials” of our 9 ambassadors and enter for your chance to win a 500 euro gift
card to spend at Galeries Lafayette Haussmann during your next trip to Paris.
Article 2: Participants
This free sweepstakes, without obligation of purchase, is open uniquely to adults
who are residents of metropolitan France (excluding Corsica) and the United States.
Those not responding to the above criteria may not participate, as well as employees
of “the organizer”, or any person having directly or indirectly participated in the
conception, realization or the management of the sweepstakes, as well as their
partners or members of their family, direct relatives or parents living within their
household
or
not.
« The organizer reserves the right to request all participants to justify the above
mentioned conditions. Any person not fulfilling these requirements or refusing to
justify them will be excluded from the sweepstakes and may not , if they are drawn
as
a
winner,
benefit
from
their
prize.
One participation per person is authorized (same name, same address). “The
organizer”
reserves
the
right
to
verify
respect
of
this
rule.
Participation in the contest implies full acceptance of all rules and regulations.
Article 3 : Methods of participation
Participants may enter for their chance to win by several methods:
-by leaving a comment on a sponsored Facebook post from the Galeries Lafayette
official page
-by tagging two friends in the comments of a sponsored Instagram post from the
Galeries Lafayette official page

-by tagging two friends in the comments of the Instagram photo of the ambassadors
promoting the contest: Lindsey Tramuta, Haleigh Walsworth, Frank Adrian Barron,
Shannon Pulsifer, Sara Sabialuskas, Michelle Bazis, Heather Rowland, Jess Keys or
Aaron Wester.
The

addresses

of

the

Instagram

accounts

are

as

follows:

Lindsey Tramuta : https://www.instagram.com/lostncheeseland/
Haleigh Walsworth: https://www.instagram.com/byhaleigh/
Frank Adrian Barron: https://www.instagram.com/cakeboyparis/
Michelle Bazis: https://www.instagram.com/freelymi/
Jess Keys : https://www.instagram.com/jesskeys_/
Shannon Pulsifer: https://www.instagram.com/itsybitsyindulgences/
Aaron Wester: https://www.instagram.com/themodernotter/
Heather Rowland: https://www.instagram.com/heatherrowland/
Sara Sabaliauskas: https://www.instagram.com/sarasab/
The participant must correctly respond to the criteria indicated for their chosen entry
method for their entry to be taken into account. The participant is informed and
accepts that information (such as email) linked to their social account serves as proof
of
identity.
Any participation contrary to the present rules and regulations will result in an invalid
entry. Any participant suspected of fraud may be banned from the sweepstakes by
“the organizer”, who shall not be required to justify their decision. Any identification
or incomplete participation, false or incorrect participation, voluntary or not, or
realized by another means other than those indicated in the official rules and
regulations will be considered void. The same sanction will apply in the case of
multiple
participations.
Article 4 : Prize
The following prize will be given to one winner:
• Gift card (500 € all taxes included)
Details:
Gift card valid for a period of one year after the announcement of the winner.
Must be picked up and redeemed at the Galeries Lafayette Paris Haussmann

location- at the Coupole, Homme or Maison and Gourmet buildings. May not
be transferred to other persons, or exchanged for cash value.

Total

value

:

500

€

all

taxes

included.

The value of the prize is determined at the moment of the writing of the rules and
regulations
and
its
value
may
not
be
contested.
Any subsequent expenses or fees, in particular related to the maintenance or use of
the prize are the sole responsibility of the winner.
Article 5 : Designation of a winner
At the end of the sweepstakes, a drawing will be held on June 11, 2016 at 10 am
(Paris UTC +1).
Conditions for participation in the drawing:
Active social media accounts having responded to all the conditions indicated in the
rules and regulations.
Using multiple accounts per physical person, as well as bots or any other means of
attempted deception or false identity will result in disqualification of the participant.
Article 6 : Announcement of a winner
The winner will be contacted via Instagram or Facebook private and direct message,
according to the method they used to participate. It is the responsibility of the
participants to survey the mail boxes of their social media accounts and to respond
to the mail sent on behalf of Galeries Lafayette with the necessary information to
allocate their prize: email and passport number- which will be verified at the moment
that their prize is awarded in store.
Article 7 : Remittance of prize
The winner must collect their prize at the 2nd floor concierge of the Galeries Lafayette
Paris Haussmann Coupole building.
The prize will be made available to the participant until June 11, 2017 at 8pm (Paris
UTC+1). If not claimed by this date, the prize will be void.
The winner agrees to accept the prize that is proposed to them, without possibility of
exchange for money, other goods or services or for the benefit of another person.
Likewise, this prize may not be the object of a request for compensation.

“The organizer” reserves the right, in the case of an event which is independent of
their will, notably liked to their suppliers or other unforeseen circumstances, to
replace the announced prize with a prize or equal value. The winner will be informed
of eventual changes.
Article 8 : Utilization of personal information of participants
Participant’s information is saved and used by « the organizer » to record their
participation in the sweepstakes and permit them to allocate the prize.
Participants may, for legitimate motives, oppose that their personal information
furnished for the express reason of participating in the sweepstakes, be used for
other purposes. Additionally, participants benefit from the right to oppose the use of
their information for commercial prospecting, outside of the sweepstakes. They may
make known their wishes after entry by addressing a letter to “the organizer” whose
address
is
mentioned
in
article
1.
The winner authorizes « the organizer » to use for publicity or public relations, their
first or last name, on whichever platform or support they choose, without payment,
other inherent rights or advantages other than the attribution of their prize.
According to the Freedom of Information act of January 6, 1978, all participants have
the right to request that their information be corrected, completed, clarified, updated
or erased, information pertaining to them that is inaccurate, incomplete, ambivalent
or outdated by writing a letter to « the organizer » whose address is mentioned in
article 1.
Article 9 : Sweepstakes rules
Sweepstakes rules have been filed with SCP ACTA Etude de Maitres PIERSON Joseph
– PIERSON Hervé et MEROT Alain société civile professionnelle titulaire d'un office
d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3.
The rules will be available for consultation at the moment of the announcement of
the
sweepstakes.
A free copy may be made available for any person making a request from “the
organizer”.
“The organizer” reserves the right to prolong, cut short, modify or cancel the
sweepstakes at any moment, notably in the case of emergency, without being held
accountable for any compensation on behalf of the participants. Any modifications to
the official rules, if necessary, will be filed with SCP ACTA Etude de Maitres PIERSON
Joseph – PIERSON Hervé et MEROT Alain société civile professionnelle titulaire d'un
office d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3.
Article 10 : Industrial and intellectual property

The reproduction, representation or exploitation of sweepstakes elements, the
present rules and regulations included, are strictly forbidden.
All brands, logos, text, images, videos or other identifying elements reproduced on
site, as well as other sites linked via hyperlink to or for which access is granted, are
the exclusive property of their holders and are protected in this fact by the clauses of
the International Intellectual Property Code. Unauthorized reproduction or
counterfeiting will constitute an offense punishable by sanctions of law.
Participation in the sweepstakes implies full acceptance of the present rules and
regulations
by
participants.
Article 11 : Responsability
The responsibility of « the organizer » will not be engaged in the case of emergency
or fortuitous conditions independent of their will.
«The organizer » will not be held responsible for delays, loss, theft, transportation
damages, or lack of readable postal stamps. Nor wil the organizer be held
accountable, and no plea against them may be engaged, in the case of emergency
conditions outside their jurisdiction (strikes, bad weather…), excluding the partial or
total possibility of the participants to participate in the sweepstakes or the winner to
their
prize.
benefit
from
“The organizer” as well as their suppliers and partners may in no case be held
responsible for eventual incidents that may interfere in the utilization of the prize by
the beneficiary or their guests after the winner has claimed their prize.
Likewise, « the organizer » as well as their suppliers and partners, will not be held
responsible in the event of the loss or theft of the prize once the winner has taken
possession. Any additional necessary cost after the winner is in possession of the
prize is the sole responsibility of the winner who may not demand compensation
from “the organizer” or their suppliers or partners.
Article 12 : Litigation and complaints
The present rules and regulations presided over by French law.
« The organizer » reserves the right to decide, without appeal, any difficulty that
may arise in relation to the interpretation or the application of the present rules, it
being understood that no dispute regarding the method of entry, the results, the
prizes or their reception, one month following the end of the sweepstakes. Except in
the case of manifest errors, it is agreed that the information generated from the
sweepstakes mechanisms of “the organizer” have probative force in any litigation
regarding connectivity or treatment of data relative to the sweepstakes.

Any complaint must be addressed to “the organizer” in the month following the end
date of the sweepstakes. After such date, no complaint will be accepted. Participation
in the sweepstakes implies complete acceptance with the present rules.
Article 13 : Agreement in relation to proof
One unique agreement between the participant and “the organizer”, the data
collection systems of “the organizer”, will prevail.
Online registers, saved in the information systems of « the organizer », in reasonably
secure conditions, are considered proof of relations and communications undertaken
between
« the
organizer »
and
the
participant.
Therefore, it is agreed that, except in the case of an obvious error, « the organizer »
may prevail over, notably after proof of such all acts, facts or omissions, of
programs, data, files, saved documents, operations or other elements (such as
progress reports or other acts), print or digital in nature, established, received or
saved directly or indirectly by « the organizer », notable in the information
technology
systems.
Elements considered as constituting such proof, produced as means of proof by « the
organizer » in any contentious procedure or otherwise, will be received, valid and
equally opposable by both parties in the same manner, in the same conditions and
with the same probative force as any established document, written, received or
saved.
Any nature of operations realised with the help of an identifier or a code attributed to
a participant, following inscription, are irrefutably presumed to have been created
under
the
responsibility
of
the
participant.
The present rules and regulations have been filed via the site: Reglementdejeu.com.

REGLEMENT

DU

JEU-CONCOURS

#ParisEssentials
Article 1 : Organisation
La SAS Galeries Lafayette au capital de 217 404 572,00 €, ci-après désignée sous le
nom « L'organisatrice », dont le siège social est situé 44 rue de Châteaudun 75009
Paris, immatriculée sous le numéro RCS Paris 572 062 594, organise un jeu gratuit
sans
obligation
d'achat
du
20/05/2016
au
10/06/2016
à 23h59.
Les Galeries Lafayette Paris Haussmann veulent fêter l'arrivée de l'été et vous
inspirer à faire vos valises pour la ville lumière ! Découvrez les "essentials" de nos 9
ambassadeurs et tentez de gagner un bon d'achat d'une valeur de 500 euros, à
dépenser pendant votre prochain séjour à Paris chez Galeries Lafayette Paris
Haussmann.
Article 2 : Participants
Ce jeu gratuit sans obligation d'achat est exclusivement ouvert aux personnes
majeures, résidant en France métropolitaine (Corse non comprise), Etats-Unis.
Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus, ainsi
que les membres du personnel de « L'organisatrice », et toute personne ayant
directement ou indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à la
gestion du jeu ainsi que leur conjoint et les membres de leurs familles : ascendants
et descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit.
« L'organisatrice » se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des
conditions ci-dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou
refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de
son
lot.
Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne (même nom, même
adresse). « L'organisatrice » se réserve le droit de procéder à toute vérification pour
le
respect
de
cette
règle.
La participation au jeu implique l'entière acceptation du présent règlement.
Article 3 : Modalités de participation
Les participants peuvent tenter leur chance au jeu concours par plusieurs moyens:
- en laissant un commentaire sur un post sponsorisé du compte Facebook des
Galeries
Lafayette
- en taggant deux amis dans les commentaires de la photo du post sponsorisé du
compte
instagram
des
Galeries
Lafayette
- en taggant deux amis dans les commentaires Instagram d'un post fait par nos
ambassadeurs : Lindsey Tramuta, Haleigh Walsworth, Frank Adrian Barron, Shannon

Pulsifer, Sara Sabialuskas, Michelle Bazis, Heather Rowland, Jess Keys or Aaron
Wester.
Les

adresses

Instagram

des

ambassadeurs

sont

les

suivantes

:

Lindsey Tramuta : https://www.instagram.com/lostncheeseland/ Haleigh Walsworth:
https://www.instagram.com/byhaleigh/
Frank
Adrian
Barron:
https://www.instagram.com/cakeboyparis/
Michelle
Bazis:
https://www.instagram.com/freelymi/
Jess
Keys
:
https://www.instagram.com/jesskeys_/
Shannon
Pulsifer:
https://www.instagram.com/itsybitsyindulgences/
Aaron
Wester:
https://www.instagram.com/themodernotter/
Heather
Rowland:
https://www.instagram.com/heatherrowland/
Sara
Sabaliauskas:
https://www.instagram.com/sarasab/.
Le participant doit remplir totalement et correctement le formulaire de
renseignements pour que son inscription soit validée. Le joueur est informé et
accepte que les informations saisies dans le formulaire d'inscription vaillent preuve
de
son
identité.
Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement
rendra la participation invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être
écarté du jeu-concours par « L'organisatrice » sans que celle-ci n'ait à en justifier.
Toute identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, volontairement
ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans le présent règlement
sera considérée comme nulle. La même sanction s'appliquera en cas de multiparticipation.
Article 4 : Gain
La

dotation

mise

en

jeu

est

:

• Bon d'achat (500 € TTC)
Détails
:
Bon d'achat uniquement valable un an aux Galeries Lafayette Paris
Haussmann, au magasin Coupole, Homme ou Maison et Gourmet. Ne peut
pas être transféré à d'autres personnes, ni échangé contre argent.
Valeur

totale

:

500

€

TTC.

La valeur du prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et
ne saurait faire l'objet d'une contestation quant à son évaluation.
Tous les frais exposés postérieurement au jeu notamment pour l'entretien et l'usage
de ce lot sont entièrement à la charge du gagnant.

Article 5 : Désignation du gagnant
A la fin du jeu-concours, le tirage au sort sera réalisé le 11/06/2016 à 10h00.
Condition(s)

de

participation

au

tirage

au

sort

:

Prendront part au tirage au sort les comptes actifs au moment du tirage du sort et
ayant
répondu
à
toutes
les
conditions.
Utiliser plusieurs comptes par personne physique, ainsi que des robots ou tout autre
type de tricherie sur l'identité résulteront à un disqualification du participant.
Article 6 : Annonce du gagnant
Le/la gagnant(e) sera contacté via Instagram ou facebook message privé selon le
moyen qu'ils ont utilisé à participer. Il est de la responsabilité des participants de
surveiller leur boîte de messagerie sociale et de répondre à la prise de contact par
Galeries Lafayette avec l'information nécessaire à attribuer leur lot : adresse e-mail
et numéro du passeport- qui seront vérifié au moment que le lot est retiré en
magasin.
Article 7 : Remise du lot
Le/la gagnant(e) doit retirer leur lot au concierge du 2éme étage du magasin
Coupole
aux
Galeries
Lafayette
Paris
Haussmann.
Le lot restera à disposition du participant jusqu'au 11/06/2017 à 20h00. Après cette
date,
il
ne
pourra
plus
y
prétendre.
Le gagnant s'engage à accepter le lot tel que proposé sans possibilité d'échange
notamment contre des espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce
soit ni transfert du bénéfice à une tierce personne. De même, ce lot ne pourra faire
l'objet
de
demande
de
compensation.
« L'organisatrice » se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement
indépendant de sa volonté, notamment lié à ses fournisseurs ou à des circonstances
imprévisibles, de remplacer le lot annoncé, par un lot de valeur équivalente. Le
gagnant sera tenu informé des éventuels changements.
Article 8 : Utilisation des données personnelles des participants
Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par « L'organisatrice »
pour mémoriser leur participation au jeu-concours et permettre l'attribution du lot.
Les participants peuvent, pour des motifs légitimes, s'opposer à ce que leurs
données personnelles communiquées dans le cadre de ce jeu fassent l'objet d'un
traitement. Ils disposent également d'un droit d'opposition à ce qu'elles soient
utilisées à des fins de prospection commerciale, en dehors de la participation à ce

jeu-concours, qu'ils peuvent faire valoir dès l'enregistrement de leur participation en
s'adressant par courrier à « L'organisatrice » dont l'adresse est mentionnée à l'article
1.
Le/les gagnant(s) autorisent « L'organisatrice » à utiliser à titre publicitaire ou de
relations publiques leurs coordonnées (nom, prénom), sur quelque support que ce
soit, sans que cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage
quelconque,
autre
que
l'attribution
de
leur
lot.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout participant a
le droit d'exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées,
les informations le concernant qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou
périmées en s'adressant par courrier à « L'organisatrice » dont l'adresse est
mentionnée à l'article 1.
Article 9 : Règlement du jeu
Le règlement du jeu est déposé à la SCP ACTA Etude de Maitres PIERSON Joseph –
PIERSON Hervé et MEROT Alain société civile professionnelle titulaire d'un office
d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3.
Le

règlement

sera

consultable

au

moment

de

l'annonce

du

jeu.

Il peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de
«
L'organisatrice
».
« L'organisatrice » se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le
jeu à tout moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être
prétendu à aucune indemnité par les participants. Le règlement modifié par
avenant(s), sera déposé, le cas échéant à la SCP ACTA Etude de Maitres PIERSON
Joseph – PIERSON Hervé et MEROT Alain société civile professionnelle titulaire d'un
office d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3.
Article 10 : Propriété industrielle et intellectuelle
La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments
composant le jeu, le présent règlement compris sont strictement interdites.
Toutes les marques, logos, textes, images, vidéos et autres signes distinctifs
reproduits sur le site ainsi que sur les sites auxquels celui-ci permet l'accès par
l'intermédiaire de liens hypertextes, sont la propriété exclusive de leurs titulaires et
sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et
ce pour le monde entier. Leur reproduction non autorisée constitue une contrefaçon
passible
de
sanctions
pénales.
Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et
signes
constitue
une
contrefaçon
passible
de
sanctions
pénales.

La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement
par les participants.
Article 11 : Responsabilité
La responsabilité de « L'organisatrice » ne saurait être engagée en cas de force
majeure
ou
de
cas
fortuit
indépendant
de
sa
volonté.
« L'organisatrice » ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, vols,
avaries des courriers, manque de lisibilité des cachets du fait des services postaux.
Elle ne saurait non plus être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être
engagé contre elle en cas de survenance d'événements présentant les caractères de
force majeure (grèves, intempéries...) privant partiellement ou totalement les
participants de la possibilité de participer au jeu et/ou le gagnant du bénéfice de son
gain.
« L'organisatrice » ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas
être tenus pour responsables des éventuels incidents pouvant intervenir dans
l'utilisation de la dotation par le bénéficiaire ou ses invités dès lors que le gagnant en
aura
pris
possession.
De même « L'organisatrice », ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront
être tenus pour responsables de la perte ou du vol de la dotation par le bénéficiaire
dès lors que le gagnant en aura pris possession. Tout coût additionnel nécessaire à la
prise en possession de la dotation est à l'entière charge du gagnant sans que celui-ci
ne puisse demander une quelconque compensation à « L'organisatrice », ni aux
sociétés prestataires ou partenaires.
Article 12 : Litige & Réclamation
Le

présent

règlement

est

régi

par

la

loi

française.

« L'organisatrice » se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant
survenir quant à l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant
entendu qu'aucune contestation ne sera admise notamment sur les modalités du jeu,
sur les résultats, sur les gains ou leur réception, un mois après la fin du jeu. Sauf en
cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes
de jeu de « L'organisatrice » ont force probante dans tout litige quant aux éléments
de connexion et au traitement informatique des dites informations relatives au jeu.
Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du jeu à «
L'organisatrice ». Passée cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. La
participation au jeu entraîne l'entière acceptation du présent règlement.
Article 13 : Convention de preuve
De convention expresse entre le participant et « L'organisatrice », les systèmes et
fichiers
informatiques
de
«
L'organisatrice
»
feront
seuls
foi.

Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de «
L'organisatrice », dans des conditions raisonnables de sécurité et de fiabilité, sont
considérés comme les preuves des relations et communications intervenues entre «
L'organisatrice
»
et
le
participant.
Il est en conséquence convenu que, sauf erreur manifeste, « L'organisatrice » pourra
se prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des
programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels
que des rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support
informatiques ou électroniques, établis, reçus ou conservés directement ou
indirectement par « L'organisatrice », notamment dans ses systèmes informatiques.
Les éléments considérés constituent ainsi des preuves et s'ils sont produits comme
moyens de preuve par « L'organisatrice » dans toute procédure contentieuse ou
autre, ils seront recevables, valables et opposables entre les parties de la même
manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout
document
qui
serait
établi,
reçu
ou
conservé
par
écrit.
Les opérations de toute nature réalisées à l'aide de l'identifiant et du code attribués à
un participant, à la suite de l'inscription, sont présumées de manière irréfragable,
avoir
été
réalisées
sous
la
responsabilité
du
participant.

Le dépôt de ce règlement de jeu-concours a été effectué via le site internet
: Reglementdejeu.com.

