
RÈGLEMENT DU CONCOURS "CRUELLA" 

1. ORGANISATEUR

Le site CuirEtMoustache.com (ci-après dénommé "l’Organisateur") organise du 20 octobre 2021 à 
11h00 au 26 octobre 2021 à 11h00 un jeu-concours gratuit et sans obligation d'achat dénommé : 
"Cruella" accessible à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/CuirEtMoustache. Ce 
concours n’est pas organisé, ni sponsorisé par Twitter ou Facebook. Les informations que les 
participants fournissent seront utilisées uniquement par l’Organisateur, et non par Twitter ou 
Facebook.

Ce jeu est accessible à toute personne ayant accès par voie électronique au site https://
www.facebook.com et permet à tout participant de gagner le lot décrit à l'article 6 du présent 
règlement. La simple participation au jeu n'entraine pas automatiquement un gain par le 
participant.

Toutes les marques, logos 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.


2. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France métropolitaine, Belgique et 
Québec.

Tout participant devra être âgé de 13 ans minimum.

La participation au concours requiert l’accès à Facebook dont l’usage nécessite la création d’un 
compte utilisateur.

Sont exclus de toute participation au présent jeu et du bénéfice de toute dotation, que ce soit 
directement ou indirectement, l’ensemble du personnel du site Organisateur, y compris leur 
famille et conjoint (mariage, P.A.C.S ou vie maritale reconnue ou non).

La participation au jeu implique pour tout participant, l’acceptation entière et sans réserve du 
présent règlement, en toutes ces stipulations des règles de déontologie en vigueur sur internet 
(étiquette, charte de bonne conduite) ainsi que des lois et règlements applicables au jeu concours 
en vigueur en France.


3. MODALITÉS DE PARTICIPATION

Les utilisateurs devront se connecter à l'adresse suivante : https://facebook.com/
cuiretmoustache. Ils devront liker la page @CuiretMoustache en cliquant sur le bouton «J'aime» 
puis commenter la publication annonçant le jeu-concours en indiquant quel autre méchant de 
Disney mériterait un film selon eux.


4. CONDITIONS DE VALIDITE DES COMMENTAIRES

Les commentaires ne doivent pas comporter d’éléments à caractère diffamatoire, injurieux, 
pornographique, raciste, xénophobe, choquant, contraire à la loi ou portant atteinte aux bonnes 
mœurs ainsi que tout élément dénigrant ou susceptible de porter atteinte de quelque manière que 
ce soit à l’image, à la vie privée, à l’honneur, à la réputation et/ou à la considération de toute 
personne physique ou morale.


5. SÉLECTION DU GAGNANT

Un tirage au sort sera effectué le jour de la fin du concours (soit le 26 octobre 2021) à 15h00 par 
l'Organisateur du jeu pour désigner le gagnant parmi tous les participants ayant correctement 
rempli les modalités de participation citées à l’article 3.

Le gagnant sera contacté par message privé pour valider ses coordonnées. Il recevra son lot par 
courrier.

Le gagnant autorise l’Organisateur à publier ou mentionner son nom et/ou nom d’utilisateur.


6. PRÉSENTATION DES LOTS

- 1 lot de 1 DVD ou Blu-Ray ou Blu-Ray 4K (au choix du gagnant) du film Cruella (valeur unitaire : 

14,99€ pour le DVD, 19,99€ le Blu-Ray, 29,99€ le Blu-Ray 4K)


http://CuirEtMoustache.com


7. ACHEMINEMENT DU LOT

Le lot est en précommande et sera transmis aux gagnants par courrier suivi dès sa disponibilité 
dans le commerce (date prévisionnelle : 29 octobre 2021). Le lot mis en jeu est présenté sous 
réserve de disponibilité chez le fournisseur. Si l’Organisateur se trouve, notamment en raison 
d’une rupture de stock du fournisseur, dans l’impossibilité de livrer le gain, ce dernier se réserve le 
droit de le remplacer par un autre gain de nature et de valeur équivalente ou supérieure. Le 
gagnant ne pourra réclamer à l’Organisateur aucune indemnité à ce titre. Les éventuelles 
photographies ou représentations graphiques du lot mis en jeu sont données à titre purement 
indicatif. De tels éléments remplissent exclusivement une fonction d’illustration et ne saurait en 
aucun cas acquérir une valeur contractuelle.

L'organisateur se contente de délivrer les produits et ne revêt nullement la qualité de producteur, 
de fabricant, de fournisseur, de vendeur, de distributeur des produits, quel qui soit et ne saurait 
voir sa responsabilité engagée à aucun de ces titres.

Dans l’hypothèse où le gagnant ne voudrait pas ou ne pourrait pas, pour quelque raison que ce 
soit, bénéficier de tout ou partie de la dotation gagnée, dans les conditions décrites dans le 
présent règlement, il perd le bénéfice complet de ladite dotation et ne peut prétendre à une 
quelconque indemnisation ou contrepartie.

La dotation, quelle qu’elle soit, non réclamée dans le cadre de cette opération ne sera pas remise 
en jeu. Le gagnant n’ayant pas réclamé sa dotation dans les délais impartis sera considéré y avoir 
définitivement renoncé.

Le lot n’est pas interchangeable, contre un autre objet ni contre une quelconque valeur monétaire 
et ne pourra pas donner lieu à un remboursement partiel ou total.

La valeur indiquée pour le lot correspond au prix public TTC couramment pratiqué à la date de 
rédaction du règlement, elle est donnée à titre de simple indication et est susceptible de variation.

L’Organisateur ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d'un retard dans l'expédition du 
gain et lot lorsque ce retard ne lui est pas imputable, mais est le fait du prestataire de services 
auquel elle recourt pour réaliser cette expédition.

Elle ne saurait encourir aucune responsabilité contractuelle ou légale au titre des opérations 
relatives au transport du lot et gain attribué.

De même, l'Organisateur ne pourra être tenu pour responsable si le lot ou gain est endommagé 
en raison des opérations de transport. Elle décline toute responsabilité quant à la qualité et/ou à 
l'état du lot à la livraison.


8. DÉSIGNATION DU GAGNANT

Le gagnant sera désigné après vérification de son éligibilité au gain, de la dotation les concernant. 
Le participant désigné sera contacté par l'Organisateur du jeu par message privé.

Si un participant ne se manifeste pas 5 jours ouvrés après l'envoi du message privé, il sera 
considéré comme ayant renoncé à son lot, et le lot restera la propriété de l'Organisateur.

Si le profil d'un gagnant du lot était suspendu, ou supprimé lors de l’annonce du gain, pour 
quelque raison que ce soit, le lot sera considéré comme abandonné par le gagnant et restera la 
propriété de l'Organisateur.

Du seul fait de l'acceptation de son prix, le gagnant autorise l'Organisateur à utiliser son nom et/
ou nom d’utilisateur, dans toute manifestation publi-promotionnelle, sur le site internet de 
l'Organisateur, et sur tout site ou support affilié, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et 
rémunération autre que le prix gagné.
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