
Règlement du jeu "Postcards from Europe" 

 

Article 1 – L'organisateur 

 

Le GIE  Toute l'Europe, dont le siège social est situé 32 rue Saint-Marc, 75002 Paris, inscrit au registre 

du commerce de Paris sous le n°  385 022 983, (ci-après dénommée  « l'organisateur »), organise sur 

la page Facebook de "Le Shakeur" http://www.facebook.com/LeShakeur un jeu concours nommé 

"Postcards from Europe " sans obligation d'achat, à compter du jeudi 1er août 2013 jusqu’au 

dimanche 15 septembre 2013. 

 

Article 2 – Conditions générales du jeu 

 

Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure disposant d'un accès à Internet, d'une adresse 

électronique et résidant en France métropolitaine (Corse comprise). 

Sont exclus de toute participation au jeu et du bénéfice de toute dotation les personnes mineures, 

l’ensemble du personnel  de l'organisateur et de ses Partenaires, y compris les membres de leurs 

familles.  

La participation au Jeu implique l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement, en toutes 

ses stipulations, des règles de déontologie en vigueur sur internet ainsi que des lois et règlements 

applicables au jeu en France. 

 

Pour participer au jeu, le participant doit disposer d'une carte postale du Shakeur. Ces cartes sont 

disponibles aux adresses indiquées sur cette page. Alternativement, il est possible d'imprimer une 

carte postale à partir des fichiers pdf disponibles ici. 

 

Une seule personne peut participer plusieurs fois, dans la mesure où les messages et les destinataires 

au dos des cartes postales sont différents.   

 

Les frais d'affranchissement sont à la charge du participant et ne pourront faire l'objet d'une 

demande de remboursement auprès de l'organisateur du jeu. 

 

Article 3 – Déroulement du  jeu 

1) Le participant se procure une carte postale du Shakeur, disponible aux adresses indiquées sur 

cette page. 

2) Il la remplit avec un message ou un dessin et indique un destinataire. Le participant doit ensuite 

prendre en photo le verso de la carte, il peut le faire avant d'envoyer la carte ou peut demander 

au destinataire de prendre la photo à sa place. Dans les deux cas, le participant peut cacher le 

nom et l'adresse du destinataire s'il ne souhaite pas que ces informations soient visibles. 

Attention : pour pouvoir remporter le prix de la "carte qui a voyagé le plus loin", il faut que la 

photo soit prise par le destinataire : le cachet de la poste prouvera l'envoi et que a minima la 

mention de la ville de destination soit visible. 
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3) Le participant se connecte sur la page Facebook du Shakeur et clique sur l’onglet "Postcards from 

Europe ": http://www.facebook.com/LeShakeur 

a. Après avoir cliqué sur « J’aime », il télécharge une photo du verso de la carte postale. Le 

participant s'engage à ce titre à ne pas envoyer un contenu de nature à choquer, offenser, 

diffamer, pouvant porter atteinte à la vie privée d’autrui, de caractère raciste, religieux, 

xénophobe, homophobe,… ou contraire à la législation en vigueur en France. L’organisateur se 

réserve le droit d’une modération a priori des contenus soumis. 

b. Le participant peut inviter ses amis à voter pour sa carte postale.  

c. Le participant peut inviter ses amis à participer au concours. Durant toute la durée du 

concours, le jeu est accessible 24h sur 24 sur Internet via un ordinateur, une tablette ou un 

Smartphone à l'adresse : http://minu.me/9u1g 

Article 4 – Droit de propriété littéraire, artistique et intellectuelle 

 

En acceptant le présent règlement, chaque participant déclare que tous les éléments qui composent 

sa participation notamment les contenus sont libres de tout droit. En conséquence, chaque 

participant devra gérer personnellement toute réclamation, poursuite, différend ou action éventuelle 

pouvant émaner de tout tiers , quel qu'en soit le fondement, au titre des droits de propriété 

intellectuelle (droit d’auteur, droits voisins, droit des marques, dessins et modèles) et/ou des droits 

de la personnalité et/ou au titre des éléments réalisés contraires aux lois et règlements en vigueur, 

notamment à l’ordre public, aux bonnes mœurs, au respect de la dignité de la personne humaine, de 

la vie privée,…. 

 

Article 5 – Désignation des gagnants et dotations 

 

Le jeu se termine dimanche 15 septembre 2013. Ensuite, le jury composé de trois personnes faisant 

partie de l'équipe de Toute l'Europe annoncera les quatre gagnants. Les cartes postales primées 

seront : 

 

- la carte postale la plus votée par les internautes. En cas d’égalité de votes, le joueur étant entré en 

dernier dans le jeu sera classé devant son concurrent ex-aequo (afin de récompenser sa performance 

équivalente sur un intervalle de temps plus court) ; 

- la carte postale qui aura voyagé le plus loin (en considérant la distance en kilomètres "à vol 

d'oiseau" entre la ville de départ et celle d'arrivée) ; 

- la carte postale contenant le plus beau message ou dessin sur l'Europe (le jury primera l'originalité 

et la qualité du travail) ; 

- Un quatrième gagnant sera choisi parmi ceux qui auront expédié leur carte postale à l'adresse de 

Toute l'Europe : Toute l'Europe - 32, rue Saint-Marc 75002 Paris. Le jury sélectionnera parmi ces 

cartes, celle qui contiendra le plus beau message ou dessin sur l'Europe. 

 

Les lots à gagner sont les suivants : 

- un appareil photo CANON d'une valeur de 200 euros environ pour la carte postale qui aura 

remporté le plus de votes dans l'application ; 

- une tablette Google Nexus 7 d'une valeur de 200 euros environ pour la carte postale qui aura 

voyagé le plus loin ; 

http://www.facebook.com/LeShakeur


- un PASS Interrail global d'une valeur de 300 euros environ pour la carte avec le plus beau message 

ou dessin ;  

- un PASS Interrail global pour la carte contenant le plus beau message ou dessin et qui aura été 

adressée à Toute l'Europe. 

 

Il ne pourra être demandé aucune contre-valeur en espèces ou sous toute autre forme, ni un 

quelconque échange. L'organisateur se réserve le droit de remplacer le lot, à tout moment et sans 

préavis, par un lot d’une valeur équivalente  sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. 

 

Les éventuelles photographies ou représentations graphiques présentant les lots n’ont pas de valeur 

contractuelle. 

 

Article 6 – Acheminement des lots 

 

Les gagnants seront avertis  par courrier électronique dans les 5 jours, suivant la fin du jeu. Si le 

gagnant ne se manifeste pas dans un délai d'une semaine à compter de l’envoi de l’e-mail, le lot 

remporté restera la propriété de l'organisateur. 

 

Article 7 – Données personnelles  

 

En participant à ce jeu, le gagnant autorise l'organisateur à diffuser, dans le cadre de la présente 

opération, ses noms et coordonnées, pour le compte de celle-ci. 

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés, les participants  disposent des droits d'accès, de rectification et de suppression des données 

les concernant. Pour exercer ces droits, les joueurs devront envoyer un courrier à l'organisateur. 

Les données personnelles déclarées lors de l’inscription sur Facebook sont stockées et utilisées 

conformément aux conditions d’utilisation de Facebook. L'organisateur n’est pas responsable du 

traitement des données déclarées lors de l’inscription au site «Facebook» et invite les participants  à 

consulter les conditions d’utilisation du site «Facebook» pour plus d’information. 

 

Article 8 – Dépôt du règlement 

 

Le règlement est déposé auprès de Me Laurence BAUDRY, Huissier de Justice, 2 résidence la Sablière 

à Bavay, et disponible sur le site ou par courrier sur simple demande  à l’adresse suivante : Toute 

l'Europe - 32, rue Saint-Marc 75002 Paris. 

 

Article 9 – Litiges 

 

L'organisateur tranchera toute question relative à l'application du présent règlement dans le respect 

de la législation française. Ses décisions seront sans appel. Tout différend né à l'occasion de ce jeu-

concours fera l'objet d'une tentative de règlement amiable. A défaut, tout litige sera soumis au 

Tribunal compétent sur Paris. 

Aucune contestation ne sera plus recevable quinze jours après la clôture du jeu. 

 



Article 10 – Limitation de responsabilité  

 

L'organisateur ne saurait encourir aucune responsabilité si, en cas de force majeure ou d'événements 

indépendants de sa volonté (et notamment sans que cette énumération soit limitative, si le jeu ne 

pouvait se dérouler convenablement du fait d'un virus, d'un bug, d'une intervention d'un tiers non 

autorisé, d'une fraude, de problèmes techniques et/ou postaux), il  était amené à annuler le présent 

jeu, à l'écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions.  

L'organisateur ne saurait encourir aucune responsabilité en cas d'incident technique empêchant la 

connexion des participants ou entraînant la perte, le retard, l'envoi vers une mauvaise adresse ou un 

enregistrement incomplet des données du courrier des participants,  que ce soit par voie postale ou 

par voie électronique. 

L'organisateur ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de toute information incorrecte ou 

inexacte causée soit par les utilisateurs du site web, soit par tout équipement ou programme associé 

à l'organisation ou utilisé dans l'organisation du présent jeu. 

Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l'exclusion du jeu de son 

auteur, l'organisateur se réservant le droit d'engager à son encontre des poursuites judiciaires. 


