
Règlement du jeu 
Opération « HAPPY BIRTHDAY » 

Du 13/09 au 8/10 2017 
 

 
ARTICLE 1 : ORGANISATEUR  
Le magasin dans lequel est effectuée la participation est défini comme l’Organisateur (ci-après « 
l’Organisateur ») du jeu « HAPPY BIRTHDAY » du 13/09 au 8/10/17. 
 
 
ARTICLE 2 : INSCRIPTION ET PARTICIPATION  
3.1 La participation au jeu implique l'acceptation expresse et sans réserve du présent règlement, en 
toutes ses stipulations ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux en vigueur en France. 
Tout litige concernant son interprétation sera tranché souverainement et sans appel par 
l’Organisateur.  
3.2 Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure, à l'exclusion de toutes les personnes ayant 
participé à l'élaboration directe ou indirecte du jeu de même que leur famille.  
 
ARTICLE 3 : RESPECT DE L’INTEGRITE DU JEU  
4.1 Le participant s'interdit de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout procédé de 
participation qui ne serait pas strictement conforme au respect des principes du jeu et de ce présent 
règlement.  
4.2 L’Organisateur se réserve également le droit de disqualifier tout participant qui altère le 
fonctionnement du jeu ou qui viole les règles officielles du jeu. L’Organisateur se réserve le droit de 
poursuivre quiconque tenterait de frauder ou de nuire au bon déroulement de ce jeu.  
4.3 L’Organisateur se réserve le droit de proroger, d'écourter, de modifier ou d'annuler le présent jeu 
en raison d'événements indépendants de sa volonté.  
 
ARTICLE 4 : DOTATIONS 
5.1 Du 13/09 au 8/10/17, la cliente se voit proposer un bulletin de jeu, pour tenter de gagner de 
nombreux lots mis en jeu.  
5.2 Les magasins Passion Beauté s’engagent à mettre en jeu les dotations suivantes :  

o Un séjour d’une valeur de 2 000 € 
o 100 Cadeaux prestigieux de grandes marques (selon la répartition par magasin) d’une 

valeur globale de : 7 650€ 
▪ AZZARO : 10 coffret CHROME - Eau de Toilette Spray 50 ml + Gel Moussant 

Cheveux & Corps 50 ml d’une valeur de 50€ 
▪ CLARINS : 10 Eau Dynamisante 1L (00643103) d’une valeur de 160€ 
▪ MUGLER : 10 colliers Mugler d’une valeur de 40€ 
▪ BOSS : 10 entrées pour le Grand Musée du Parfum d’une valeur de 45€ 
▪ CHLOE : 10 pochettes Chloé Love Story d’une valeur de 70€ 
▪ GIVENCHY : 10 coffrets Live Irrésistible EDP 75ml + Lait Corps 150ML d’une valeur 

de 82€ 
▪ KENZO : 10 coffrets FLOWER BY KENZO EDP 50ml + Lait Corps 50ML d’une valeur 

de 65€ 
▪ JP GAULTIER : 10 parfum 200 ml Le Male d’une valeur de 108€ 
▪ PACO RABANNE : 10 collector LADY MILLION MONOPOLY d’une valeur de 65€ 
▪ L’OCCITANE : 10 coffret VISAGE KARITE (Crème visage légère karité 50ML, Huile 

démaquillante visage karité 30ML, Tonique visage karité 30ML) d’une valeur de 
80€ 

o 175 cartes cadeaux :  
▪ 1 an de beauté : 1 carte cadeau de 300€ valable pendant 1 an  



▪ 6 mois de beauté : 2 cartes cadeaux de 150€ valables pendant 6 mois  
▪ 3 mois de beauté : 10 cartes cadeaux de 75€ valables pendant 3 mois  
▪ 1 mois de beauté : 162 cartes cadeaux de 25€ valables pendant 1 mois  

 
5.3 Les magasins gagnants s’engagent à réaliser un tirage au sort lors de la grande soirée de remise 

des lots. 
 

 
 
ARTICLE 5 : DESIGNATION DU GAGNANT 
5.1 Le magasin Passion Beauté participant s’engage à effectuer un tirage au sort pour désigner le 
gagnant. 
Le gagnant du séjour d’une valeur de 2 000€ sera désigné par :  

- un premier tirage au sort parmi les magasins participants, effectué par l’enseigne Passion 
Beauté 

- Un second tirage au sort parmi les participants du magasin gagnant, effectué par le magasin 
concerné. 

 
 
Les gagnants des Cartes Cadeaux et des Cadeaux prestiges seront désignés par :  

- un premier tirage au sort parmi les magasins participants, effectué par l’enseigne Passion 
Beauté 

- Un second tirage au sort parmi les participants des magasins gagnants, effectué par le 
magasin concerné. 

 
 

ARTICLE 6 : LITIGES  
Le fait de participer au jeu « make-up party entre copines » entraîne l’acceptation pure et simple du 
présent règlement. Toute interprétation litigieuse du présent règlement ainsi que tous les cas non 
prévus seront tranchés par l'Organisateur. Toute demande concernant l’interprétation du règlement 
doit parvenir par écrit. Il ne sera répondu à aucune demande concernant l'interprétation du présent 
règlement qui parviendra chez l’Organisateur plus de 15 jours après la fin du jeu.  
 
 
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE  
La responsabilité de l’Organisateur est strictement limitée à la réalisation de la prestation 
effectivement et valablement gagnée.  
En participant à ce jeu, chaque participant accepte et s’engage à supporter seul, et garantir 
totalement l’Organisateur, ses filiales et sociétés mères, employés ainsi que ses agences conseils en 
communication de ce fait, tous dommages ou pertes occasionnées ou subies par le participant du fait 
de la participation à ce jeu ou du fait de la mise en possession de la dotation et de son utilisation, 
excepté les cas prévus par la loi applicable.  
 
ARTICLE 8 : COPIE DU PRESENT REGLEMENT  
Une copie écrite du règlement est adressée à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande 

avant la fin du jeu. Cette demande doit être adressée, par courrier uniquement, à Passion Beauté, à 

l’attention de Marion Méli, « HAPPY BIRTHDAY », 231, rue La Fontaine, 94120 Fontenay-Sous-Bois. 

Timbre de la demande de règlement remboursé sur simple demande écrite conjointe au tarif lent en 

vigueur (obligatoirement accompagnée du nom, prénom et adresse du participant, de l'intitulé du 

jeu, et en joignant un Relevé d'Identité Bancaire (ou RIP, ou RICE). 


