
RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS ARTLINE 2016 
02/03/2016 – 16/03/2016 (minuit) 

 
Article 1 : Définitions 
Le site internet La Fabrique Verticale, dont le siège social est, village 20212 Sermano organise, en 
partenariat avec la société ArtLine un jeu-concours intitulé “Jeu-concours ArtLine 2016” accessible à 
l’adresse suivante : http://lafabriqueverticale.com. 
 
La Fabrique Verticale est désigné ci-après comme : « l’organisateur ». Le participant au jeu concours 
est également désigné ci-après comme : « le participant, l’utilisateur, le joueur ». Le gagnant au jeu 
concours est désigné ci-après comme « le gagnant ». 
 
Article 2 : Conditions de participation 
 
Le jeu, sans obligation d’achat, est ouvert aux personnes inscrites sur les pages Facebook du fabriquant 
ArtLine et de La Fabrique Verticale, sans limitation d’âge et résidant en France Métropolitaine. 
 
La participation au jeu concours s’effectue par mail, à l’adresse suivante : 
concours-artline@lafabriqueverticale.com 
 
Le participant doit répondre à une série de 5 questions posées sur le site : 
http://lafabriqueverticale.com 
 
L’organisateur n’autorise le participant qu’à réaliser 1 seule participation durant la période du 
concours. 
 
Article 3 : Dates du concours 
 
- Date de début du concours : 02/03/2016 
- Date de fin du concours : 16/03/2016 
- Date de publication du nom du gagnant : semaine du 21/03/2016 
 
Article 4 : Modalités de participation 
 
Afin que la participation soit validée par l’organisateur, 3 étapes doivent impérativement être 
respectées. 
 
Le participant devra : 
1- S’inscrire (ou être déjà inscrit) sur la page Facebook d’ArtLine 
2- S’inscrire (ou être déjà inscrit) sur la page Facebook de La Fabrique Verticale 
3- Donner les bonnes réponses aux 5 questions posées sur le site http://lafabriqueverticale.com 
 
Article 5 : Dotations/lots et modalités d’attribution 
 
5.1. Les quatre lots offerts constituent en ce sens des « dotations ». 
 
Lot 1 : 1 volume bleu translucide Monster 5 de la gamme FatLine d’ArtLine, d'une valeur de 72 € 
Lot 2 : un tee-shirt ArtLine femme, de couleur turquoise, disponible en S, M et L, d’une valeur de 29 € 
Lot 3 : un tee-shirt ArtLine homme, de couleur noire ou violette, disponible en S, M, L et XL, d’une 
valeur de 29 € 



Lot 4 : un tee-shirt La Fabrique Verticale d’une valeur de 19 € 
 
5.2. Une seule dotation pour une même personne physique sera octroyée sur toute la durée du jeu. 
Les vainqueurs seront désignés par tirage au sort parmi l’ensemble des participants ayant satisfaits aux 
conditions développées dans l’article 4.  
Ils seront contactés dans la semaine du 21 mars. Il seront alors invités à fournir leurs coordonnées 
précises : nom, prénom, date de naissance, adresse, ville, code postal, n° de téléphone et adresse email 
valides, taille de tee-shirt pour les lots 2,3 et 4. Sans communication de ces informations de la part des 
gagnants sous 8 jours, ceux-ci perdront leur qualité de gagnant. 
 
Il n’y aura aucun échange possible des lots. 
 
Si les informations communiquées par le participant sélectionné sont incomplètes et/ou ne permettent 
pas de l’informer de son gain, le participant perdra l’intégralité de son bien et ne pourra effectuer 
aucune réclamation. 
L’organisateur ne pourra être tenu responsable dans le cas de déviances techniques quant à la 
notification électronique du gain. 
 
La notification officielle et personnalisée d’attribution de la dotation aux gagnants avec le descriptif et 
les modalités d’envoi leur sera envoyée par retour d’email à l’adresse email qu’ils auront indiquée. 
 
Article 6 : Données nominatives et personnelles 
 
Les données à caractère personnel recueillies vous concernant sont obligatoires et nécessaires pour le 
traitement de votre participation au jeu. 
Conformément à la législation en vigueur, les informations collectées sont destinées exclusivement à 
l’organisateur et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit. 
 
Chaque participant dispose, en vertu de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par 
la loi du 6 août 2004, d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant 
et d’un droit d’opposition qui pourront être exercés en écrivant à La Fabrique Verticale. 
 
Article 7 : Conditions d’exclusion 
 
La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités exposées dans le présent 
règlement sans aucune réserve ni condition préalable du participant. Le non respect dudit règlement 
entraînera l’exclusion du concours, la nullité pure et simple de sa participation et de l’attribution des 
lots. 
 
Article 8 : Juridictions compétentes 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
Les partis s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différent né de l’interprétation ou de l’exécution du 
présent règlement. Si le désaccord persiste, il sera soumis aux tribunaux compétents. 
Le participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, de l’accepter sans réserves et de 
s’y conformer pleinement. 
 


