
Règlement du Jeu Concours Facebook e-Drag'on

ARTICLE 1 : Organisateur et durée du concours  
Le Jeu Concours Facebook est organisé par la société e-Drag'on (ci-après dénommée « l'organisateur »), domiciliée au 54, 
rue du Virval 62100 CALAIS, France. Le concours se déroule du Jeudi 16 Mars au 16 Avril, soit une durée de 31 jours.

ARTICLE 2 : Participants  
Le jeu concours est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine, à l'exception des employés 
de l'organisateur et de ses partenaires éventuels, ainsi que des membres de leur famille. Le jeu concours est ouvert aux 
personnes possédant un compte Facebook personnel.

ARTICLE 3 : Modalités de participation 
Pour participer, les participants doivent effectuer les actions suivantes sur la page Facebook de e-Drag'on :
• Liker la page e-Drag'on sur Facebook
• Partager la publication du jeu concours sur son mur personnel
• Identifier deux ami(e)s en commentaire

Chaque participant ne peut participer qu'une seule fois.

ARTICLE 4 : Dotation et modalités d'attribution  
Le gagnant remportera un bon d'achat d'une valeur de 1000€ valable sur l'ensemble du magasin e-Drag’on  ou sur le site 
www.edragon.fr. Le bon d’achat ne sera pas utilisable sur les articles soldés ou en promotion.  
La dotation est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers. 
Le tirage au sort sera effectué le 15 Avril dans l’après-midi durant la deuxième journée des Portes Ouvertes du magasin e-
Drag'on. Le gagnant sera informé par message privé sur Facebook dans un délai de 10 jours suivant le tirage au sort (délai de 
vérification que le gagnant a bien respecté les règles du jeu concours). 
En cas de non-respect des conditions de participation, le gagnant ne pourra pas bénéficier de la dotation et se verra 
disqualifié. Un autre participant sera alors tiré au sort et sera à son tour soumis aux mêmes vérifications. 
 
Si le gagnant est domicilié à proximité de Calais, la dotation se fera sous forme de bon d’achat à venir retirer au magasin e-
Drag’on. Si le gagnant se situe géographiquement trop loin du magasin e-Drag’on, un code à utiliser sur le site internet 
www.edragon.fr lui sera transmis pour déduire 1000€ de son panier d’achat. Le coupon sera utilisable sur tous les articles 
visibles sur www.edragon.fr, hors articles en promotion.  
 
Le bon d’achat sera valable sur une période de 3 mois. 
Il sera utilisable sur un achat unique avec un ou plusieurs articles au choix du gagnant. Il ne pourra pas être fractionné sur 
plusieurs achats séparés à différentes dates. Le montant minimum d’achat sera de 1000€, permettant ainsi au gagnant de 
recevoir, s’il le souhaite, son ou ses article(s) sans avoir à ajouter d’argent.

ARTICLE 5 : Responsabilités  
L'organisateur ne saurait être tenu responsable en cas de dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon 
déroulement du jeu concours. Il ne saurait non plus être tenu responsable en cas de problème lié à l'acheminement des lots.

ARTICLE 6 : Données personnelles 
Les données personnelles des participants sont collectées uniquement dans le cadre du présent jeu concours et sont 
destinées à l'organisateur. Conformément à la loi « Informatique et Libertés », les participants disposent d'un droit d'accès, de 
rectification et de suppression des données les concernant.

ARTICLE 7 : Acceptation du règlement 
La participation au jeu concours implique l'acceptation pure et simple du présent règlement dans son intégralité. Tout non-
respect du règlement entraînera la disqualification immédiate du participant.

ARTICLE 8 : Modification et annulation du jeu concours  
L'organisateur se réserve le droit de modifier ou d'annuler le jeu concours en cas de force majeure, sans que cela ne puisse 
engager sa responsabilité.

Fait à CALAIS, le jeudi 16 mars 2023

Signature de l'organisateur  
M. Axel DUTRIE

http://www.edragon.fr
http://www.edragon.fr

