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RÈGLEMENT JEU CONCOURS « PARTIYA M3A CAPRICE » 2020  

 

Article 1 : Objet du concours  
 
La société « Société des Produits de Sucre Caprice » (ci-après désignée « La Société » ou 
« Caprice ») organise un jeu concours intitulé « Partiya m3a Caprice » (ci-après désigné 
« Concours » ou « Jeu »). 
 
Le Concours est ouvert sur la Page Facebook de Caprice 
https://www.facebook.com/caprice.original et son compte Instagram 
https://www.instagram.com/caprice.original et son compte TikTok 
https://www.tiktok.com/@caprice.original (ci-après désignée “les Comptes”). 
 
Le Concours s’organise en 3 niveaux de challenges (ci-après désignés « Challenges » ou 
« Niveaux »). 
 
Article 2 : Éligibilité à la participation 

La participation au Concours est gratuite et exclusivement réservée aux personnes résidant 
en Algérie.  
 
Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus, ainsi que les 
membres du personnel de Caprice, et toute personne ayant directement ou indirectement 
participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du Jeu ainsi que leur conjoint et les 
membres de leurs familles : ascendants et descendants directs ou autres parents vivant ou 
non sous leur toit.  
 
Caprice se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-
dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les 
justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot. Caprice se 
réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle.  
 
La participation au Concours implique l'entière acceptation du présent règlement. 
 
Article 3 : Modalités de participation 
 
Pour prendre part au Concours, les participants doivent : 
 

 Réaliser un ou plusieurs des Challenges proposés et qui sont définis ici www.caprice-
dz.com/partiya-m3a-caprice  

 Partager une photo ou vidéo de leur réalisation en commentaire sur la page 
Facebook ou en postant sur Instagram ou TikTok avec le hashtag 
#PartiyaM3aCaprice + numéro du challenge (01/02/03) 

 Les participants doivent liker la page Facebook et êtres abonnés au compte 
Instagram ou TikTok de Caprice, mentionnés plus haut. 

 
Les gagnants seront tirés au sort parmi les participations valides. 
 
Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la 
participation invalide.  
 
Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du Concours par Caprice sans que 
celle-ci n'ait à en justifier. Toute identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, 
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volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans le présent 
règlement sera considérée comme nulle.  
 
3.1. Durée de participation 
Le concours débutera le 1er octobre et prendra fin le 1er novembre 2020. 
 
Article 4 : Gains 
 
Les cadeaux mis en jeu sont les suivants : 
 

 Pour le Challenge 1 : 100 bons d’achat Techno d’une valeur de 5000 DA chacun 

 Pour le Challenge 2 : 10 smartphones Oppo d’une valeur de 45.000 DA chacun 

 Pour le Challenge 3 : 5 PlayStation 4 d’une valeur de 79.000 DA chacune 
 
La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne 
saurait faire l'objet d'une contestation quant à leur évaluation. Tous les frais exposés 
postérieurement au jeu notamment pour l'entretien et l'usage de ces lots sont entièrement à 
la charge du gagnant. 
 
 
Article 5 : Désignation des gagnants 

 
À la fin du Concours, les gagnants seront désignés par tirage au sort en présence d’un 
huissier de justice, et ce comme suit : 
 

 100 participants seront tirés au sort et désignés comme gagnants du premier 
Challenge Concours.  

 10 participants seront tirés au sort et désignés comme gagnants du deuxième 
Challenge Concours.  

 5 participants seront tirés au sort et désignés comme gagnants du troisième 
Challenge Concours.  
 

L’annonce des gagnants se fera sur les Comptes. 
 
Les gagnants seront annoncés sur les Comptes de Caprice et seront avertis par la Société à 
la fin du concours par message Facebook et/ou Instagram et/ou TikTok explicitant les 
modalités pour bénéficier du cadeau. 
 
Toute personne ayant transmis de mauvaises informations sera, de ce fait, disqualifiée et ne 
pourra recevoir son cadeau. 
 
Si l’un des gagnants des dotations n’est pas joignable, ne répond pas aux messages 
susmentionnés dans un délai de 2 semaines à compter de son envoi, le dit gagnant perdrait 
tout droit à son gain. 
 
Si l'un des gagnants est introuvable sur Facebook, Instagram ou TikTok (compte inexistant), 
un autre gagnant sera désigné à sa place. 
 
Le cadeau est nominatif, il ne pourra, en aucun cas, être échangé contre quelque objet de 
quelque nature que ce soit. 
 
La Société décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui pourraient 
survenir aux gagnants pendant la jouissance du cadeau. La Société se dégage de toute 
responsabilité relative à une éventuelle insatisfaction des gagnants concernant leurs 
cadeaux. 
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Article 6 : Remise des lots 
 
Les lots seront envoyés aux coordonnées postales indiquées par les participants. En cas de 
retour non délivré, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, 
il ne pourra plus y prétendre.  
 
Les gagnants s'engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d'échange 
notamment contre des espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni 
transfert du bénéfice à une tierce personne.  
 
De même, ces lots ne pourront faire l'objet de demandes de compensation. Caprice se 
réserve le droit, en cas de survenance d'un événement indépendant de sa volonté, 
notamment lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer les lots 
annoncés, par des lots de valeur équivalente. Le gagnant sera tenu informé des éventuels 
changements. 
 
Article 7 : Utilisation des données personnelles des participants 
 
Les données personnelles recueillies dans le cadre du Concours sont traitées conformément 
à la loi en vigueur. Les participants sont informés que les données les concernant 
enregistrées dans le cadre du Concours sont nécessaires à la prise en compte de leur 
participation et permettent l’attribution des lots aux gagnants. 
 
Les participants autorisent l’utilisation de ces informations dans toute manifestation 
commerciale liée au Concours sur les Comptes, sans que cette utilisation puisse ouvrir droit 
à l’attribution de dotation de quelque nature que ce soit, à rémunération ou un avantage 
quelconque. 
 
Article 8 : Cas de force majeure  
 
La responsabilité de Caprice ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas 
fortuit indépendant de sa volonté. Caprice ne saurait être tenue pour responsable des 
retards, pertes, vols, avaries des courriers, manque de lisibilité des cachets du fait des 
services postaux.  
 
Elle ne saurait non plus être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé 
contre elle en cas de survenance d'événements présentant les caractères de force majeure 
(grèves, intempéries, pandémie...) privant partiellement ou totalement les gagnants du 
bénéfice de leurs gains.  
 
Caprice ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être tenus pour 
responsables des éventuels incidents pouvant intervenir dans l'utilisation des dotations par 
les bénéficiaires ou leurs invités dès lors que les gagnants en auront pris possession. De 
même Caprice, ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus pour 
responsables de la perte ou du vol des dotations par les bénéficiaires dès lors que les 
gagnants en auront pris possession.  
 
Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession des dotations est à l'entière charge 
des gagnants sans que ceux-ci ne puissent demander une quelconque compensation à 
Caprice, ni aux sociétés prestataires ou partenaires.  
 
Ce Concours n'est pas géré ou parrainé ni par Facebook, ni par Instagram ou TikTok. 
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Article 9 : Réserves de prolongation 
 
Caprice se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation, et 
de reporter toute date annoncée. 
 
Toute modification du règlement entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout 
participant sera réputé l’avoir acceptée du simple fait de sa participation au concours, à 
compter de la date d’entrée en vigueur de la modification. Tout participant refusant la ou les 
modifications intervenues devra cesser de participer au concours. 
 
 

 


