
RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS 

« My Favorite Merlet» 

 

Du lundi 15 février 12h00 au dimanche 28 février 2021 à minuit 

 

1/ Présentation de la société organisatrice  

1.1 
MERLET SAS, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 530 234 095 et dont le 

siège social est situé au Breuil, 87430 Verneuil -Sur-Vienne, organise un jeu concours 

gratuit sans obligation d’achat du lundi 15 février 12h00 au Dimanche 28 février 2021 à 

minuit pour les personnes clientes ou non de Merlet Dance.  

1.2 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure ou mineur avec authorisation parentale 

et ayant accès à internet du lundi 15 février 12h00 au Dimanche 28 février 2021 à minuit. 

Sont exclus le personnel de la société ainsi que toute personne physique ayant contribué, à 

quelque titre que ce soit, à l’organisation du présent jeu.  

2/ Durée 
Du lundi 15 février 12h00 au Dimanche 28 février 2021 à minuit exclusivement depuis les 

pages Instagram et Facebook « MERLET DANCE » 

: https://www.facebook.com/merletdance/  

https://www.instagram.com/merletdance  

 

3/ Participation et principe du jeu  
La participation à ce jeu est gratuite et sans obligation d’achat dans les conditions définies 

aux présentes. 

Pour pouvoir participer à ce jeu, il suffit de :  

 Prendre en photo vos chaussures Merlet préférées (pointes, demi-pointes, jazz ou danse de salon) 

 Poster la photo sur facebook ou Instagram avant le 28 février 2021 minuit 

 Tager @merletdance et # le nom de votre modèle préféré ainsi que #MyfavoriteMerlet 

 N’oubliez pas de nous dire pourquoi vous les adorez autant! 

Nous acceptons plusieurs posts si vous avez plus qu’un modèle préféré (un seul post par 

modèle est autorisé) 

4/ Choix du gagnant  
L'équipe MERLET se réunira pour élire le ou la gagnant(e) le mardi 2 mars 2021.  

5/ Désignation du ou de la gagnant(e)  
La désignation du ou de la gagnant(e) aura lieu le mardi 2 mars 2021.  

6/ Gains  
Sont mis en jeu les gains suivants :  

Un lot de chaussures et accessoires selon les préférences du gagnant. Limité à un seul pack 

au choix: 

 Soit un pack ‘Ballet’ 

1 x paire de pointes 

1 x paire de demi-pointes 

 Soit un pack ‘Jazz’ 

2 x paires de chaussons de jazz  

https://www.facebook.com/merletdance/
https://www.instagram.com/merletdance


 Soit un pack ‘Danse de salon’ 

1 x paire de chaussures de danse de salon  

6/ Attribution du lot  
La société MERLET DANCE prendra contact avec le gagnant sur Facebook ou Instagram, 

par messagerie, par téléphone ou par mail selon les coordonnées renseignées sur le profil 

Facebook ou instagram des participants pour les informer officiellement de leur 

désignation. 

La société Merlet Dance prendra contact avec le gagnant du jeu concours et leur fera 

parvenir par voie postale leur lot (sous réserve que le gagnant ait bien communiqué la 

bonne adresse postale à la société Merlet Dance) 

Une liste complémentaire sera établie et conservée par MERLET DANCE en cas de 

renonciation ou de non réponse du gagnant avant le 2 Avril 2021 à 09h00.  

Le lot offert au gagnant est nominatif et ne peut pas être attribué à d’autres personnes.  

Le gagnant devra obligatoirement présenter une pièce d’identité.  

La valeur financière du lot est estimée à 100€ par pack *Valeur estimée minimale. Un seul 

pack sera offert.  

Le lot ne comprend pas les charges d’acheminement. MERLET DANCE ne saurait être tenu 

pour responsable de tout problème qui surviendrait après réception d’aucun des lots, qui ne 

bénéficieront pas de garantie.  

Les lots ne pourront donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni échangés, ni 

remboursés. 

En cas de force majeure, MERLET DANCE se réserve le droit de modifier la  nature de la 

dotation en conservant une valeur estimée équivalente.  

De par leur participation au jeu, les participants gagnants et non gagnants autorisent 

expressément les organisateurs à utiliser les noms, prénoms et photos prises lors des 

évènements liés au jeu concours dans toute opération promotionnelle, publicitaire et publi -

promotionnelle liée au présent jeu concours, sans que cela puisse leur conférer un droit de 

rémunération ou autre avantage.  

7/ Limitation des responsabilités  
La participation au jeu concours implique l’acceptation dudit règlement :  

MERLET DANCE se réserve le droit de ne pas attribuer les lots ou d’annuler le jeu en cas 

de fraude sous quelque forme que ce soit.  

Toute fraude entrainera l’élimination du participant concerné du jeu con cours.  

8/ Cas de force majeure – réserves de prolongation  
La société organisatrice se réserve le droit d’écourter, de prolonger ou d’annuler le jeu en 

cas de force majeure ou si des raisons indépendantes de sa volonté l’y contraint ou si les 

circonstances l’exigeaient ; de ce fait, sa responsabilité ne saurait être engagée.  

9/ Interprétation  
La participation à ce jeu implique l’acceptation totale et sans réserve du présent règlement.  

Toutes difficultés pratiques d’interprétation ou d’application de celui -ci seront tranchées 

par la société organisatrice.  



10/ Règlement  
Le règlement est disponible sur le site de MERLET DANCE : www.merletdance.com. Il est 

disponible et adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande auprès de la 

société organisatrice. 

Les frais de timbres au tarif lent en vigueur peuvent être remboursés sur simple demande.  

11/ Réclamation  
Toute réclamation pouvant intervenir du fait de l’interprétation des termes du présent 

règlement devra être transmise par lettre recommandée avec a ccusé de réception, dans un 

délai de 30 jours après la date de clôture de participation prévue le 28 février à minuit soit 

au plus tard le 28 mars 2021 

Au-delà de cette date, aucune réclamation ne pourra être prise en compte.  

12/ Loi Informatique et Liberté  
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées 

conformément à la Loi Informatique et libertés n°78 -17 du 06 janvier 1978. Tous les 

participants du jeu disposent en application de l’article 27 de cette loi, d’un droit d’ accès 

de rectification et de suppression des données les concernant, et peuvent s’opposer pour 

motif légitime au traitement informatique de leurs données en écrivant à MERLET 

DANCE, Le Breuil, 1 Ancienne Nationale 141 - 87430 VERNEUIL SUR VIENNE. 

L’exercice de ce droit se fera auprès du dirigeant de la société.  

 


