
ANNEXE 1 

REGLEMENT « JEU-CONCOURS SCHNEIDER PEN/LE JOAILLIER DU MARAIS » 
 

Ar8cle 1 – Organisa8on 

La société HALLOWEEN, SASU au capital de 95.000,00 euros dont le siège social est situé 24, rue Pierre Semard – 75009 
Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 390 045 219 (ci-après dénommée le « Société organisatrice ») organise 
du 10/11/2021 au 05/12/2021 inclus, un jeu gratuit sans obligaQon d’achat (ci-après, le « Jeu »). 

Ar8cle 2 – Condi8ons de par8cipa8on 

Ce Jeu gratuit, sans obligaQon d’achat, est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France 
métropolitaine (Corse comprise) et disposant d’un compte sur le réseau social Instagram (ci-après, le(s) 
« Par8cipant(s) »). 

Nul ne peut parQciper pour le compte d’une autre personne. 

Toute personne ne remplissant pas les condiQons de parQcipaQon sera immédiatement exclue du Jeu sans pouvoir 
prétendre au bénéfice d’un lot ou d’une quelconque indemnisaQon ; les ParQcipants autorisent la Société organisatrice 
à faire toute vérificaQon concernant leur idenQté et leur adresse. 

De manière générale, les ParQcipants s’interdisent de mebre en œuvre ou de chercher à mebre en œuvre tout procédé 
de parQcipaQon déloyal ou tout comportement frauduleux qui ne serait pas conforme au présent Règlement et qui 
nuirait au bon et normal foncQonnement du jeu. 

Ar8cle 3 – Durée et modalités du jeu - Désigna8on du gagnant 

3.1. Le jeu est ouvert durant la période du 10/11/2021 au 05/12/2021 inclus à tout ParQcipant répondant aux 
condiQons fixées à l’arQcle 2 du présent Règlement. 

3.2. Pour parQciper, le ParQcipant doit : 

- S’abonner au compte Instagram @schneiderpenfrance ; 

- S’abonner au compte Instagram @lejoaillierdumarais ; 

- Poster un commentaire sur la publicaQon Instagram présentant le jeu décrivant un bijou qu’il souhaiterait 
faire réaliser par « Le Joaillier du Marais » (SALMON BIJOUX, RCS de Paris n°398 535 070) Qtulaire du compte 
Instagram @lejoaillierdumarais exerçant au sein de la bouQque sise 30, rue Réaumur – 75003 Paris. 

A Qtre facultaQf, le ParQcipant peut envoyer un dessin/croquis ou une photographie illustrant le bijou décrit en 
commentaire, par message privé adressé au compte Instagram diffusant le jeu.  

Dans cebe hypothèse, le ParQcipant garanQt qu’il déQent les droits et autorisaQons afférents aux éventuels dessin, 
croquis et/ou photographie qu’il publie lors de sa parQcipaQon au jeu, et que ceux-ci ne consQtuent pas la reproducQon 
non-autorisée de l’œuvre d’un Qers. 

3.3 A compter de la clôture des parQcipaQons au jeu, Le Joaillier du Marais sera chargé de sélecQonner, à sa discréQon, 
le gagnant parmi les descripQons de bijoux proposées par l’ensemble des ParQcipants. 

Le gagnant sera avisé au plus tard le 07/12/2021 par message privé envoyé via le compte Instagram uQlisé pour sa 
parQcipaQon, puis annoncé dans un commentaire publié sur la publicaQon Instagram présentant le jeu. 



En cas d’impossibilité de contacter le gagnant via son compte Instagram, celui-ci perdra alors le bénéfice de sa dotaQon 
et un autre gagnant pourra être sélecQonné par Le Joaillier du Marais en lieu et place. 

Ar8cle 4 – Dota8on 

4.1 Le gagnant remportera un bijou d’une valeur maximale indicaQve de 700 € HT (ou inférieure, en foncQon des 
caractérisQques du bijou retenu) réalisé par Le Joaillier du Marais, selon son propre style arQsQque et sur la base de la 
descripQon publiée par le gagnant lors de sa parQcipaQon au jeu. 

Le gagnant conservera à sa charge les frais de déplacement nécessaires pour se rendre sur le lieu de réalisaQon du 
bijou : BouQque « Le Joaillier du Marais », 30, rue Réaumur – 75003 Paris. 

Dans l’hypothèse où pour une raison indépendante de la volonté de la Société organisatrice, le gagnant ne peut 
bénéficier de sa dotaQon, cebe dernière sera définiQvement perdue et ne sera pas réabribuée.  

La dotaQon offerte ne peut donner lieu, de la part du gagnant, à aucune contestaQon à l’égard de la Société 
organisatrice, ni à la remise de sa contre-valeur sous quelque forme que ce soit. 

La dotaQon ne sera ni cessible, ni transmissible, ni échangeable contre tout autre dotaQon ou contre toute contre-
valeur monétaire ou sous quelque forme que ce soit de la part du gagnant. 

Le gagnant sera tenu de prendre contact avec Le Joai l l ier du Marais à l ’adresse e-mail :  
contact@lejoaillierdumarais.com ou sur le lieu de réalisaQon du bijou BouQque : « Le Joaillier du Marais », 30, rue 
Réaumur – 75003 Paris, dans un délai d’une (1) semaine à compter de l’annonce du résultat du jeu, afin de fixer un 
rendez-vous pour réaliser le bijou avant le 15 février 2022, en précisant être le gagnant du jeu-concours « Schneider 
Pen/Le Joaillier du Marais ». 

A défaut, la Société organisatrice se réserve le droit d’annuler le gain et, à sa discréQon, de charger Le Joaillier du 
Marais de désigner un autre gagnant. 

4.2 Le Joaillier du Marais réalisera une photographie du bijou porté par le gagnant en vue de son exploitaQon par la 
Société organisatrice ou tout Qers autorisé par elle, sous la forme de publicaQons sponsorisées, sur le compte 
Instagram @schneiderpenfrance et sur la page Facebook hbps://www.facebook.com/schneiderpen.fr. 

La Société organisatrice s’engage à ne pas porter abeinte à la dignité du gagnant dans le cadre de la photographie 
qu’elle réalisera. 

La durée d’exploitaQon acQve de la photographie sera d’un (1) an à compter de sa première publicaQon. 

La durée d’exploitaQon acQve s’entend comme la période durant laquelle la Société organisatrice, ou tout Qers autorisé 
par elle, sera libre de procéder à toute nouvelle publicaQon de la photographie sur le compte Instagram et la page 
Facebook indiqués ci-avant.  

En revanche, l’expiraQon de la durée d’exploitaQon acQve n’entraîne aucune obligaQon, pour la Société organisatrice ou 
tout Qers, de supprimer les publicaQons intervenues antérieurement. 

Ar8cle 5 – Responsabilité 

5.1 Il est expressément entendu que la Société organisatrice n’est garante que de l’engagement du Joaillier du Marais à 
réaliser un bijou pour le gagnant et de la prise en charge du prix du bijou.  

La Société organisatrice n’intervient en aucun cas au stade de la réalisaQon du bijou. 
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L’ensemble des modalités de réalisaQon du bijou (notamment : type de bijou, matériaux, taille, etc.) sera déterminé 
conjointement par le gagnant et Le Joaillier du Marais, sans aucune intervenQon de la Société organisatrice, étant 
rappelé que le bijou sera réalisé dans le style arQsQque du Joaillier du Marais et dans la limite du type de bijoux et de 
matériaux indiqués ci-après, ce que le gagnant accepte expressément. 

En outre, le gagnant est expressément informé que Le Joaillier du Marais pourra refuser de réaliser le bijou dès lors 
que : 

- Le bijou serait suscepQble de porter abeinte aux droits d’un Qers ou à la législaQon applicable ; 

- Le bijou dépasserait, en raison de ses caractérisQques, de ses matériaux et au regard des tarifs habituellement 
praQqués par Le Joaillier du Marais, le prix de 700 € HT. 

Dans une telle hypothèse, ou en cas de désaccord sur les caractérisQques du bijou, le gagnant et Le Joaillier du Marais 
s’engagent à échanger de bonne foi afin de s’accorder sur un bijou conforme au présent Règlement. 

A défaut d’accord, la Société organisatrice se réserve le droit d’annuler la dotaQon, sans indemnité ni compensaQon 
pour le gagnant. 

Le gagnant et Le Joaillier du Marais sont seuls responsables du choix des caractérisQques de son bijou (notamment 
type de bijou, matériaux, taille, etc.), en foncQon notamment du coût des matériaux et des contraintes de fabricaQon 
auxquelles est soumis Le Joaillier du Marais. 

Etant entendu que Le Joaillier du Marais pourra réaliser uniquement une bague, un collier, un bracelet, des boucles 
d’oreilles ou une chevalière (exclusivement en argent 925) et ne pourra uQliser que de l’argent 925, de l’or blanc, rose 
ou jaune 18 carats avec des pierres précieuses ou semi-précieuses. 

Pour sa part, Le Joaillier du Marais est seul responsable de la bonne réalisaQon du bijou conformément aux règles de 
l’art. 

En conséquence, la Société organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui 
pourraient survenir durant la réalisaQon du bijou, ainsi que pour toute insaQsfacQon du gagnant quant au bijou réalisé. 

5.2 La Société organisatrice se réserve le droit de modifier, reporter, compléter ou annuler sans préavis tout ou parQe 
de cebe opéraQon. Elle ne saura en être tenue responsable et aucune indemnisaQon ne pourra être réclamée à ce Qtre. 
La Société organisatrice ne saurait non plus être tenue pour responsable de l'encombrement des moyens de 
télécommunicaQon, de la qualité de l'équipement des ParQcipants, ni de la qualité de leur mode d'accès à internet qui 
pourraient avoir des répercussions sur leur parQcipaQon au jeu.  

Notamment, la Société organisatrice décline toute responsabilité pour le cas où les services de télécommunicaQon, et 
notamment tout ou parQe des fournisseurs d’accès à Internet, serait indisponible pendant la durée de l’opéraQon ou 
pour le cas où les messages publiés par des ParQcipants venaient à être détruits pour une raison qui ne lui serait pas 
imputable. La Société organisatrice décline toute responsabilité en cas d'incident lié à l'uQlisaQon par les ParQcipants 
de leur matériel informaQque, ou de tout autre incident technique affectant les moyens de télécommunicaQon et 
d’accès à internet. 

La parQcipaQon au jeu concours implique la connaissance et l'acceptaQon des caractérisQques et des limites des 
réseaux de télécommunicaQon, notamment en ce qui concerne les performances techniques, l’accessibilité, les risques 
d'interrupQon, et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et communicaQon de données par 
internet, l'absence de protecQon de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de 
contaminaQon par des éventuels virus circulant sur le réseau téléphonique. 

Il est précisé que la Société organisatrice ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect issu d'une 
interrupQon, d'un dysfoncQonnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la fin du jeu concours, et ce pour quelque 
raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait, d'une façon quelconque, d'une 
connexion serveur téléphonique. Il apparQent à tout ParQcipant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 



protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement téléphonique contre toute abeinte ou abaque 
d'origine exogène. La connexion de toute personne au serveur téléphonique et la parQcipaQon des joueurs au jeu 
concours se fait sous leur enQère responsabilité. La Société organisatrice se réserve le droit de poursuivre en jusQce 
quiconque aura fraudé ou tenté de le faire.  

Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des joueurs du fait des fraudes 
éventuellement commises. 

D’une manière générale la Société organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui 
pourraient survenir du fait de son uQlisaQon. 

S’agissant du lot, la Société organisatrice n’endosse aucune responsabilité contractuelle relaQve au transport du lot 
abribué. La Société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable des retards et/ou des pertes en cours 
d’acheminement du fait des services postaux ou des transporteurs, ni de destrucQon totale ou parQelle des prix par ce 
type de transport ou en cas de dysfoncQonnement de ces services, ou pour tout autre cas. La Société organisatrice 
décline toute responsabilité quant à l'état du lot à la livraison ou de son défaut de fabricaQon, le gagnant faisant son 
affaire de tout recours éventuel contre le transporteur ou le fabricant.  

La Société organisatrice se dégage de toute responsabilité relaQve à une éventuelle insaQsfacQon du gagnant 
concernant son lot. 

Ar8cle 6 – Exploita8on de l’image du gagnant 

Le gagnant autorise expressément et gratuitement la Société organisatrice à exploiter son image telle qu’elle apparaît 
sur la photographie sans restricQon ni réserve, selon les modalités et dans les condiQons indiquées à l’arQcle 4.2 du 
présent Règlement, et sans que cela ne confère au gagnant un droit à rémunéraQon ou un avantage quelconque autre 
que l'abribuQon de sa dotaQon. 

Ar8cle 7 – Accepta8on du Règlement 

La parQcipaQon à ce jeu implique de la part du ParQcipant l’acceptaQon pleine et enQère du présent Règlement et des 
modalités de déroulement du jeu. 

Ar8cle 8 – Données à caractère personnel 

La Société organisatrice prend des mesures propres à assurer la protecQon et la confidenQalité des données à caractère 
personnel qu’elle déQent ou qu’elle traite dans le cadre du déroulement du jeu, dans le respect des disposiQons de la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 relaQve à l’informaQque, aux fichiers et aux libertés, et modifiée et du règlement (UE) 
2016/679. 

Tout ParQcipant peut exercer son droit d'accès, de recQficaQon, de modificaQon et de suppression des données qui le 
concernent en adressant un courriel à l’adresse digital@hlwn.fr.  

Ar8cle 9 – Loi applicable 

Le présent Règlement ainsi que le déroulement du jeu sont régis par le droit français. 
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