
Règlement - Jeu-concours « Réouverture piste voitures » sur Facebook 

 
Préambule 
 
La société à responsabilité limitée Johanns&Cie sàrl, établie et ayant son siège social à L-8399 Windhof, inscrite au registre de 
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 47392, organise un jeu concours intitulé « Réouverture piste voitures 
» dans la station-service Total Windhof du 14 janvier 2018 au 10 février 2018 jusqu’à minuit. 

 
Les jeux organisés sur la page Facebook ® Total Windhof sont gratuits et sans obligation d’achats.  
 
En prenant part aux différents jeux via la page Facebook® de Total Windhof, les participants pourront accéder au tirage au sort 

permettant à l’un d’entre eux de gagner un lot, dont la nature est indiquée au sein de chaque publication de jeu concours 

concernée.  

Il est précisé que le Jeu Concours est développé et géré par Johanns&Cie sàrl à l’exclusion de tout parrainage ou intervention de la 

société Facebook®, n’assurant que l’hébergement du Jeu Concours au sein de sa Plateforme.  

Le présent document est le règlement du Jeu Concours, ci-après dénommé le « Règlement ». Il peut être complété et/ou modifié à 

tout moment pendant la durée du Jeu, par toute clause complémentaire qui entrera en vigueur du seul fait de sa publication en ligne 

par Johanns&Cie sàrl.  

Toute personne est réputée avoir lu, compris et accepté, sans réserve, le Règlement dans son intégralité, et notamment l’article 

relatif aux données personnelles dès lors qu'elle accède et s'inscrit au Jeu.  

L’ensemble des documents susmentionnés sont mis à disposition et accessibles à tout utilisateur et participant pendant la durée du 

Jeu. Il est demandé à ces derniers d’effectuer une copie de sauvegarde et/ou imprimer l’ensemble des textes susmentionnés afin 

de pouvoir s'y référer, si nécessaire.  

Article 1 : Accès au jeu 
Ce jeu-concours est ouvert à toute personne physique majeure disposant d’un compte Facebook et à l’exclusion : 

- Du personnel de la société organisatrice, et de toutes sociétés apparentées composant le groupe Johanns ainsi que des 
membres de leur famille. 

- Du personnel de toutes les sociétés affiliées à la société organisatrice dans le cadre d’un contrat 
Le jeu-concours sera uniquement accessible sur Facebook.  
 
Article 2 : Principe et Modalité du Jeu 
Le principe du jeu : 

- Les participants doivent suivre les instructions de participation détaillées au sein de la publication dédiée. 
 
Pour participer au Jeu, la personne doit : 

- Liker la page « Total Windhof », accessible à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/TotalWindhof/ 
- Suivre les instructions de participation. 

 
Article 3 : Dotations  
Le gagnant remporte le lot indiqué au sein de la publication dédiée disponible sur la page Facebook de Total Windhof. Les participants 
ne pourront prétendre à aucune indemnité ni contrepartie, quelle qu’elle soit, en cas d’annulation ou de perte autre que toute 
contrepartie proposée par l’organisateur. Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la rem ise de la 
contre-valeur en argent, ni à l'échange ou remplacement pour quelque cause que ce soit par Johanns&Cie sàrl. Si les circonstances 
l’exigent, Johanns&Cie sàrl se réserve le droit de remplacer le lot par d’autres dotations de valeur équivalente. 
 
Article 4 : Détermination des gagnants 
Un tirage au sort entre tous les participants ayant suivi les instructions de participation détermine le gagnant.  
Les gagnants seront avertis le jour ouvrable suivant dans les commentaires de la publication dédiée et par message privé (si possible) 
et pourront récupérer le gain le jour ouvrable suivant à la station Total Windhof, Rond-point de Windhof L-8399 Koerich. Le lot sera 
remis au gagnant par un responsable de la station. Il sera demandé aux gagnants de présenter une pièce d’identité. 
 
Article 5 : Responsabilités 
Johanns et Cie sàrl se réserve le droit d’annuler, de mettre fin ou modifier cette opération si elle ne se déroule pas comme convenu. 

 
Article 6 : Protection des données 
Seules les données personnelles nécessaires au concours seront utilisées, à savoir : nom et prénom. 
Celles-ci seront traitées conformément à la Politique Générale de Protection des Données Personnelles publiées sur le site 
www.johannsgroup.lu. 
Chaque participant peut prendre connaissance de ses droits relatifs à ses données personnelles et des moyens de les exercer en 
consultant la notice d’information publiée sur le même site. 
 
Article 7 : Dépôt du règlement 
Le règlement du jeu-concours est disponible sur le site web : www.johannsgroup.lu 

https://www.facebook.com/TotalWindhof/
http://www.johannsgroup.lu/

