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Conditions de participation « Créez votre serviette  de plage originale »  

 

Article 1 : Société organisatrice 

L’organisateur du jeu-concours est DaWanda GmbH, Windscheidstraße 18, 10627 Berlin, 

Allemagne  

 

Article 2 : Les participants 

La participation au jeu-concours « Créez votre serviette de plage originale » est ouverte aux 

personnes majeures domiciliées en France. Chaque participant ne peut participer qu’une fois. 

Les collaborateurs de DaWanda sont autorisés à participer, mais sont exclus du palmarès. Pour 

participer, il faut se déclarer fan de DaWanda. Tout recours juridique est exclu.  
 
 
Article 3 : Principe du jeu 

La participation est ouverte entre le 23 juillet 2012 et le 2 septembre 2012, ces deux jours y 

compris.  

La participation est gratuite. 
Afin que la participation soit validée par DaWanda, le participant devra se connecter sur la Page 
Facebook de DaWanda France accessible à l’adresse suivante pendant toute la durée du 
concours : https://www.facebook.com/fr.dawanda. Depuis le MUR de la Page d’accueil de 
l’application, cliquer sur « participer » (1 seule participation par personne sous peine d’exclusion 
du concours). Le participant customise sa serviette de la plage et la soumet aux votes en cliquant 
sur « Participez ». 
Les votes se font depuis la page d’accueil de l’application en cliquant sur « votez » 

 

Article 4 : Dotations 

Le gagnant remporte 1 séjour en Espagne de 3 jours pour deux personnes (vol aller-retour + 3 

nuits d’hôtels pour deux personnes) d’une valeur de 750 euros. Les aéroports de départ sont 

Paris, Lyon, Nantes, Marseille. Le départ a lieu un jeudi et le retour un dimanche. Le prix 

comporte également l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, dans un hôtel de 

deux étoiles minimum, à Barcelone. DaWanda se réserve le choix des dates de vol en 

concertation avec le gagnant, ainsi que la compagnie aérienne et l’hôtel. 

Le prix est perdu s’il n’est pas réclamé dans un délai de trois semaines suivant la clôture du 

concours et la publication du nom Facebook du vainqueur, excepté si ce dernier n’est pas 

responsable du retard. 

Le prix n’est pas transmissible à un tiers. 

Les prix ne peuvent pas faire l’objet d’une contre-valeur en espèces. Si le gagnant n’est pas en 

mesure d’accepter son prix, il ne lui sera pas proposé de prix de remplacement. 

 

Article 5 : Les gagnants 

Sera déclaré vainqueur le participant dont la serviette de plage créée via l’application aura obtenu 

le plus grand nombre de votes. Le nom du vainqueur (qui est le nom d’utilisateur sous lequel il 

est inscrit sur Facebook) sera publié le 6 septembre et uniquement sur le blog français de 

DaWanda (http://blog-fr.dawanda.com/). C'est sur ce site que le gagnant sera informé de sa 

victoire. 
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Article 6 : Publicité 

Le jeu-concours n’est ni sponsorisé ni organisé par Facebook. Toutes les informations sont 

téléchargées et publiées exclusivement par les participants et non par Facebook. Pour tout ce qui 

concerne l’utilisation de base de Facebook, il est renvoyé aux conditions d’utilisation de 

Facebook. 

Tout participant accepte que DaWanda publie les créations téléchargées sur Facebook et sur les 

pages web de DaWanda accompagnées du nom Facebook de leur auteur. DaWanda est 

également autorisée à publier le nom Facebook du gagnant sur le blog français de DaWanda et à 

utiliser, pour la réalisation d’une serviette de bain pour le gagnant, le dessin que celui-ci a créé. 

Les données que le gagnant communiquera à DaWanda pour la remise de son prix seront 

exclusivement utilisées par DaWanda pour les besoins du concours et seront enregistrées et 

traitées conformément à nos dispositions relatives à la protection des données à caractère 

personnel. Et ceci dans le strict respect de la législation de l’UE relative à la protection des 

données à caractère personnel.  

 

Article 7 : Propriété intellectuelle 

Tout participant au concours est tenu de s’assurer que la création qu’il télécharge ne porte pas 

atteinte aux droits de tiers (p. ex. droit de marque ou droit d'auteur ainsi que droits de la 

personnalité) et qu’elle est par ailleurs licite.  

 

Article 8 : Limite de responsabilité 

Les participants au concours sont personnellement responsables des publications qu’ils 

effectuent via l’application Facebook. Par ailleurs, DaWanda ne peut garantir le fonctionnement 

parfait et permanent de l’application servant à télécharger les créations. DaWanda décline toute 

responsabilité en cas de défaillance de l’application ou de problèmes techniques. 

DaWanda est en droit de supprimer le téléchargement de créations de serviette de bain, de 

bloquer des participants ou d’annuler le concours sans préavis et sans proclamer de vainqueur, 

au cas où des participants porteraient atteinte aux droits de tiers ou violeraient de toute autre 

façon le droit en vigueur et où il apparaîtrait que le concours fait l’objet d’abus. DaWanda peut 

également supprimer la publication de créations à caractère inconvenant ou de mauvais goût. 

 

Article 9 : Dépôt et acceptation du règlement 

La participation est soumise à l’acceptation des présentes conditions. 

Le présent règlement est déposé via depotjeux.com auprès  de l’étude COHEN-SKALLI-HOBA située 

5 avenue Gabriel Péri BP42 93401 SAINT-OUEN CEDEX.  

 

Le règlement sera consultable pendant toute la durée du jeu à l'adresse http://www.depotjeux.com 
. 
Il pourra être adressé sur simple demande ou consulté gratuitement sur la Page Facebook® du 
jeu concours (https://www.facebook.com/fr.dawanda). 
Les frais d’envoi de cette demande seront remboursés sur la base d’un timbre-poste au tarif lent 
en vigueur en France.  

 

Article 10 : Jeu sans obligation d’achat 
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Il ne sera adressé qu’un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse) et envoi. 
Sur simple demande écrite aux mêmes adresses que l’article 8, les frais de connexion à internet 
nécessaire, à la lecture du règlement et à la participation au tirage au sort seront remboursés au 
tarif local en heure pleine en vigueur (frais de connexion remboursés sur la base de 5 minutes de 
connexion RTC).  
La demande de remboursement doit être accompagnée d’un justificatif de l’opérateur télécom ou 
du fournisseur d’accès internet, mentionnant la date, l’heure et la durée de l’appel. Il est entendu 
qu’il n’y a pas de remboursement dans le cas où la participation est effectuée dans le cadre d’un 
forfait illimité (ADSL, Câble ou autre…).  
Le remboursement des sommes (timbre ou connexion) se fera par virement bancaire ou chèque 
au choix de la Société Organisatrice, après fourniture par le plaignant de tous les renseignements 
nécessaires à l’opération. 
 
 
 

Article 11 : Droit applicable 

Le droit allemand est seul applicable, à l’exclusion des dispositions de la Convention des Nations 

Unis faite à Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980. Ce 

droit n’est applicable au consommateur que dans la mesure où il ne contrevient à aucune 

disposition légale de l’État dans lequel le consommateur a son domicile ou sa résidence 

habituelle. Dans le cas de professionnels, il est convenu que la juridiction compétente est le siège 

de DaWanda GmbH à Berlin 10627. 

 


