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Termes & Conditions : Concours Instagram 
Gagner une Instax Mini 

L’association de la MFR de Rumengol dont le siège social est situé 68 route de Lanvoy, 29590 LE 
FAOU organise sur la page Instagram https://www.instagram.com/mfr_rumengol/?hl=fr un 
concours gratuit et sans obligation d’achat. 

En participant à ce concours, tous les participants acceptent les termes et conditions suivants : 

Concours 

1. Le concours commence le 05/08/2022 12h00 (heure de Paris) et se termine le 31/08/2022 
23h59 (heure de Paris) inclus et est uniquement valide en France métropolitaine.  

2. Toute participation en dehors de la période du concours ne sera pas prise en compte et 
les participants ne seront pas en droit de gagner le prix. 

3. La participation au jeu n’est pas soumise à l’acquisition de marchandises, au paiement 
des frais de connexion et/ou des frais d’utilisation. 

4. Les participants sont éligibles s’ils résident en France et sont âgés de plus de 18 ans. 
5. Les participants acceptent que leur nom, âge et photos soient rendus publiques par la 

MFR de RUMENGOL sur son site internet, ses pages officielles sur les réseaux sociaux ou 
sur tout autre canal de communication hors ligne de la marque. 

Participants/Exclusion du concours 

1. La participation au concours est réservée aux personnes de plus de 18 ans résidant en 
France. Les employés de la MFR de RUMENGOL (ainsi que leurs partenaires ou membres 
de leur famille) sont exclus du concours.  

2. Les participations automatiques via les loteries ou les robots de jeu ainsi que les 
participations falsifiées sont interdites. Dans ce cas, le gagnant se verra refusé le droit au 
prix, et celui-ci pourra être réclamé par la MFR de RUMENGOL si nécessaire. 

3. Il ne sera accepté qu’une seule participation au jeu et elle est strictement nominative. 
4. La MFR de RUMENGOL se réserve le droit de disqualifier et d’exclure tout participant 

pour quelle que raison que ce soit à leur entière discrétion. Dans ce cas, les participants 
se verraient exclus et ne seraient plus en droit de gagner le prix. 

Mécanisme du concours 

1. La participation au concours consiste à liker le post du concours sur Instagram et à 
taguer 3 amis. 

2. Le prix du concours est une Instax mini. 
3. Le gagnant sera choisi par tirage au sort le 1 septembre 2022 à 8h30.  
4. Le gagnant sera prévenu par message privé sur Instagram et devra envoyer un email à 

mfr.rumengol@mfr.asso.fr en incluant toutes les données nécessaires pour valider la 
réclamation du prix. Si le prix n’est pas réclamé dans les 15 jours suivant l’annonce du 
gagnant par La MFR de RUMENGOL, un autre gagnant sera désigné.  

5. L’organisateur du concours se réserve le droit de fournir un prix alternatif ou de valeur 
égale ou de modifier ces termes et conditions en cas de circonstances exceptionnelles. 
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6. L’organisateur du concours se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce concours ou 
d’actualiser ces termes et conditions en cas de circonstances exceptionnelles. 

7. L’organisateur du concours se réserve le droit de disqualifier à son entière discrétion 
toute personne dont le comportement est contraire à l’esprit de ces termes et conditions 
ou du concours. Dans ce cas, il se réserve le droit de faire une demande de 
renseignements dans la limite du raisonnable afin de s’assurer que ces termes et 
conditions ont bien été respectés. 

8. Les noms, photos et posts des participants pourront être publiés par la MFR de 
RUMENGOL sur son site internet, ses profils sociaux ou tout autre canal de 
communication dans les 15 jours suivant la fin du concours. 

Protection des données 

1. En prenant part au jeu concours, le/la participant(e) déclare accepter que ses données 
personnelles soient sauvegardées pour les raisons spécifiques à l´organisation du jeu 
concours, dans la base de données de la MFR de RUMENGOL uniquement et uniquement 
pour la durée du jeu concours. Le/La participant(e) déclare également accepter, de 
fournir toutes les données, que la MFR de RUMENGOL considère comme étant 
nécessaire pour l’organisation du jeu et l’envoi du prix. 

2. La participation au jeu concours requiert une identification.  Vos données personnelles 
sont exclusivement traitées en vue de la participation au jeu concours ainsi qu’en vue de 
son organisation et déroulement, dans le respect des mentions légales. Vos données 
personnelles ne seront pas transmises à des tiers qui ne sont pas affiliés à l’organisation 
du jeu concours ou pour toute autre fin. Une exception s’applique aux obligations légales 
lorsque les données personnelles doivent nécessairement être transférées aux autorités 
compétentes. 

3. Ce jeu concours ne fait pas partie d’Instagram et ne sera pas offert, soutenu, organisé ou 
contrôlé par Instagram. L’organisation de ce jeu concours n’incombe qu´à l’association 
de la MFR de RUMENGOL, toutes les informations communiquées par le participant ne 
seront pas mises à disposition d’Instagram. 

Responsabilité de contenu 

1. Le/La participant(e) est tenu entièrement responsables de l´intégralité du contenu 
qu’il/elle a publié dans le cadre du jeu concours. Le /La participante s´engage à ne pas 
publier de contenu de nature illégale et/ou contraire aux stipulations en vigueur ainsi 
que tout autre contenu visant à offenser, diffamer, harceler ou porter atteinte à un tiers. 
Il n’est pas autorisé de publier des annonces, des contenus à caractère commercial ou 
promotionnel. Tout contenu qui n’est pas conforme au présent règlement peut être 
adapté ou supprimé sans préavis. 

2. Le/La participant(e) s’engage à libérer la MFR de RUMENGOL, ainsi que toutes les 
sociétés qui lui sont liées, de toute réclamation dès la première demande, de recours de 
tiers à l’encontre de la MFR de RUMENGOL résultant de la publication par le/la 
participant(e) d’un contenu portant atteinte aux droit de ce tiers ou contraire aux 
législations en vigueur ; il s’engage à prendre en charge le paiement des sommes, quelles 
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qu’elles soient, y compris les honoraires d’avocat et les frais de justice résultant de tout 
recours. 

Responsabilité pénale 

La MFR de RUMENGOL n’est pas tenu responsable en cas de dommage lors de la 
participation au jeu concours ou publication du nom du/de la gagnant(e) ou toute autre 
raison. En outre, la MFR de RUMENGOL n’est pas tenu responsable pour tout dommage ou 
erreur lors de la remise ou l’envoi du gain. La MFR de RUMENGOL n’est pas tenu 
responsable pour toute erreur d’impression ou faute d’orthographe, ainsi que tout autre type 
d’erreur, quelle que soit sa nature, dans le support publié. 

Autorisations 

Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité et leurs 
coordonnées, toute indication d’identité ou d’adresse fausse ou erronée entraînant 
automatiquement l’élimination de la participation. 

Autres 

Tout participant souhaitant faire part d’une réclamation doit l’adresser par e-mail à 
mfr.rumengol@mfr.asso.fr. 

  


