
Rè glèmènt du Jèu  
Annivèrsairè dès 10 ans dè DOMATERRA 

 

1. SOCIETE ORGANISATRICE ET OBJET 

La Société par Actions Simplifiée BLANCOLOR, SAS au capital de 1 182 700 Euros, RCS NÎMES n° 762 200 806 
dont le siège social est situé rue de Mousseliere 30133 LES ANGLES (ci-après « la Société Organisatrice »), 
organise du 01/11/2018 à 0h00 au 30/06/2019 à 23H59 inclus, sur son site internet www.domaterra.fr, un jeu 
concours appelé « Anniversaire des 10 ans de DOMATERRA » (ci-après le « Jeu »). Le Jeu est annoncé sur son 
site internet ainsi que sur les sites internet www.jefco.fr- www.soframap.com et www.blancolor.com, dans les 
magasins participants et sur les réseaux sociaux. 

2. PARTICIPANTS 

Ce Jeu est ouvert à toutes personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine (Corse comprise). 
Sont exclus les salariés et représentants de la Société Organisatrice et, d'une façon générale, de toutes les 
sociétés ayant participé à l'organisation, la réalisation et/ou à la mise en œuvre de ce Jeu directement ou 
indirectement, ainsi que les membres de leur famille et conjoints (mariage, P.A.C.S ou vie maritale reconnue ou 
non). 
 
Afin de participer au concours, il est nécessaire de disposer d'un accès à Internet et d'une adresse e-mail valide. 
Le nombre de participation par foyer ou entreprise n'est pas limité (même nom, même adresse, même adresse 
électronique)pendant toute la période du Jeu.Toutefois, chaque participation devra concernée un chantier 
différent. En effet, il est interdit de participer plusieurs fois pour un même chantier. Toute participation initiée 
avec un email temporaire tel que @yopmail.com, @jetable.net, @jetable.com, @jetable.org, @spambox.us ne 
sera pas considérée comme valide et sera exclue. La Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure tout 
participant ne respectant pas les conditions du présent règlement.  
 
La participation au Jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement, en toutes ses 
stipulations, des règles de déontologie en vigueur sur Internet (nétiquette, charte de bonnes conduites,…), 
ainsi que des lois et règlements en vigueur en France. 
 
Le participant s'engage à ne pas utiliser de pseudonyme, à ne pas envoyer des photos 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. 

3. PARTICIPATION AU JEU 

La participation au Jeu implique l'acceptation expresse et sans réserve du présent règlement en toutes ses 
stipulations ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux, loteries et concours en vigueur en France. 
 

Pour participer au Jeu, il suffit :  

- de se rendre sur la page du Jeu «Anniversaire des 10 ans de DOMATERRA » du site www.domaterra.fr entre le 
01/11/2018 0h00 et le 30/06/2019 à 23H59 inclus, heures françaises de connexion faisant foi, 
- d’accepter les conditions d’utilisation du site et le règlement du Jeu en cours, 
- de renseigner les informations demandées : nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse postale, adresse 
de courrier électronique, date de réalisation du chantier, lieu du chantier, date et lieu d’achat des produits 
utilisés sur le chantier, numéro de la facture mentionnant les produits ayant servis à la réalisation du chantier, 
- de poster les photos illustrant un chantier réalisé avec les produits de peinture de la marque DOMATERRA.  
 



Chaque photo postée fera l’objet d’une modération par un communitymanager. Les photos qui n’auront pas 

été prises par le participant seront rejetées, notamment les photos trouvées sur internet et les montages. De 

même, ne seront pas prises en compte les photos ne respectant pas la consigne précédente à savoir illustrer 

l’utilisation du produit de peinture de la marque DOMATERRA. La Société Organisatrice se réserve le droit de 

supprimer toute photo ne répondant pas aux critères listés ci-dessus ou postée en double afin de garantir la 

lisibilité de la rubrique. L’ensemble des photos publiées seront soumises au vote d’un jury.  

 

Toute inscription inexacte, illisible, incomplète, envoyée après la date limite ou sous uneautre forme que celle 

prévue au présent règlement ne sera pas prise en compte et entraînera la nullité de la participation. En cas de 

doublon de proposition, le message retenu sera celui qui aura été posté en premier sur la page.  

 

La participation au Jeu se fait exclusivement par voie électronique, au moyen du formulaire d'inscription 

proposé. A ce titre, toute inscription par téléphone, télécopie ou courrier électronique autre que le formulaire 

d'inscription proposé ne pourra être prise en compte. 

 

Le fait de participer au Jeu et d’avoir coché la case d’acceptation du présent règlement lors de la participation 

entraîne l'acceptation pure et simple du présent règlement. 

 
Les éventuels frais de connexion au site internet ne seront pas remboursés. 

4. DETERMINATION DES GAGNANTS 

À la fin de la phase de candidature, 3 participants seront désignés gagnants par le jury dont la composition sera 
déterminée par la Société Organisatrice.  
 
Les gagnants seront sélectionnés par le jury au plus tard le 15/07/2019 parmi l’ensemble des candidatures 
postées sur le site. Les gagnants seront désignés parmi les membres ayant renseignés leurs informations 
personnelles. 
 
Les personnes désignées gagnantes seront informées par courrier électronique dans les 7 jours de la décision 
du jury. 

5. DOTATION 

3 prix seront attribués : 
 
- 1er prix, attribué au participant dont le jury aura décidé qu’il s’agit du plus beau chantier réalisé avec les 
produits de peinture de la marque DOMATERRA : 1 Séjour "All inclusive" de 9 jours/7 nuits pour 2 personnes au 
Mexique, au départ de Marseille, ou équivalent (hors vacances scolaires), 
- 2ème prix, attribué au participant dont le jury aura décidé qu’il s’agit du 2ème plus beau chantier réalisé avec 
les produits de peinture de la marque DOMATERRA : 1 séjour Découverte d'une Capitale ou d'une grande ville 
(selon possibilité, ex : Venise ou Athènes) de 4 jours pour 2 personnes, au départ de Marseille, ou équivalent 
(hors vacances scolaires), 
- 3ème prix, attribué au participant dont le jury aura décidé qu’il s’agit du 3ème plus beau chantier réalisé avec 
les produits de peinture de la marque DOMATERRA : 1 séjour "Relais et Châteaux" de 2 jours pour 2 personnes 
(hors vacances scolaires). 
 
Dans l’hypothèse où le gagnant ne voudrait pas ou ne pourrait pas, pour quelle que raison que ce soit, 
bénéficier de tout ou partie de la dotation gagnée, dans les conditions décrites dans le présent règlement, il 
perd le bénéfice complet de ladite dotation et ne peut prétendre à une quelconque indemnisation ou 
contrepartie. La dotation sera quant à elle non remise en Jeu et la Société Organisatrice pourra en disposer 
librement. Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte et ne peuvent pas être repris 
à la demande des gagnants contre leur valeur en espèce ni être remplacés par d’autres lots. La Société 



Organisatrice se réserve le droit de remplacer le gain par un gain de caractéristiques proches et de valeur 
équivalente ou supérieure si les circonstances l’exigent. 
 
Le cas échéant, les frais de mise en œuvre, mise en service, installation et utilisation de la dotation sont à la 
charge du gagnant. De même, le cas échéant, les frais de déplacement, d’assurance, de transport, etc., 
inhérents à la jouissance de la dotation mais non expressément prévus dans la dotation resteront à la charge 
du gagnant. 
 
La dotation offerte est nominative et non-cessible. 

6. REMISE DE LA DOTATION 

Les gagnantsseront informés de leur victoire au Jeudans les 7 jours de la décision du jury. La remise des 
dotations sera faite en main propre. Les modalités d’organisation de la cérémonie de remisedes dotations 
seront précisées par courrier électronique à l'adresse indiquée sur le formulaire d’inscription. Les éventuels 
frais de transport et d’hébergement dépensés par les gagnants afin de se rendre à la cérémonie de remise des 
dotations ne seront pas pris en charge par la Société Organisatrice, et ne pourront donner lieu à 
remboursement. 
 
Toute coordonnée incomplète ou inexacte sera considérée comme nulle et ne permettra pas au participant 
d’obtenir sa dotation. Les participations au jeu seront annulées si elles sont incomplètes, erronées, contrefaites 
ou réalisées de manière contrevenante au présent règlement. 
 
Tout gagnant qui ne se sera pas manifesté dans le délai de 72 heures après avoir été informé de la décision du 
jury sera considéré comme ayant définitivement renoncé à son gain et la dotation ne sera pas remise en Jeu 
par la Société Organisatrice. 
 
Tout gagnant qui ne se présentera pas à la cérémonie de remise des dotations sera considéré comme ayant 
définitivement renoncé à son gain et la dotation ne sera pas remise en Jeu par la Société Organisatrice. 
 
Tout lot qui serait retourné à la Société Organisatrice du Jeu par la poste ou par le prestataire en charge du 
transport, pour quelle que raison que ce soit (par exemple : n'habite plus à l'adresse indiquée) sera considéré 
comme abandonné par le gagnant et ne sera pas remis en Jeu par la Société Organisatrice. La Société 
Organisatrice ne sera pas tenue de faire des recherches complémentaires. Par conséquent, la Société 
Organisatrice ne pourra être tenue responsable : 
- dans le cas où l’identité et/ou l’adresse du gagnant s’avérerai(en)t erronée(s), 
- en cas de retour d’un courrier/colis, si les coordonnées postales ou l’identité ne correspondent pas à celles du 
gagnant, sont erronées ou si le gagnant reste indisponible, 
- dans le cas d’erreur d’acheminement, de pertes, de détériorations, de retards et/ou de vols des dotations par 
les services de La Poste ou tout autre transporteur. Si le gagnant ne recevait pas son lot, il ne pourrait 
prétendre à aucun dédommagement ou indemnité. 

7. RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ORGANISATRICE 

7.1 – Problèmes de connexion ou autres 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable d’un quelconque problème de communication, 
de connexion réseau, d'ordinateurs ou de connexion défaillante. La Société Organisatrice ne peut être tenue 
pour responsable du mauvais fonctionnement du site pour un navigateur donné.  
La Société Organisatrice ne garantit pas que le site internet www.domaterra.fr fonctionne sans interruption ou 
qu'il ne contient pas d'erreurs informatiques quelconques, ni que les défauts constatés seront corrigés.  
La Société Organisatrice ne garantit pas que le site www.domaterra.fr, les serveurs y donnant accès et/ou les 
sites tiers avec lesquels il a des liens ne contiennent pas de virus ou d'autres composants susceptibles de 
causer un dommage aux biens ou aux personnes.  
En aucun cas la Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable d'une perte de données ou d'une 
détérioration de ces données. La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si les données 
relatives à l'inscription d'un Participant ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison ou lui arrivaient 



illisibles ou impossibles à traiter (par exemple, si le Participant possède un matériel informatique ou un 
environnement logiciel inadéquat pour son inscription ou un problème de connexion Internet). 

7.2 – Arrêt ou modification du Jeu 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si, pour une raison quelconque (notamment, 
fraude informatique, virus, incendie, inondation, grève ou toute autre raison, force majeure) ce Jeu venait à 
être écourté, modifié, reporté ou annulé. En effet, la Société Organisatrice se réserve le droit de prolonger, 
écourter, modifier ou annuler le présent Jeu si les circonstances l’exigent et ce, sans réparation d’un 
quelconque dommage pour les Participants.  
Toute modification du présent règlement pourra faire l’objet d’un avenant et/ou d’une information auprès des 
Participants. 

7.3 – Exclusion d'un Participant 
La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant 
l'identité et le domicile des Participants. Toute fausse déclaration entraîne automatiquement l'élimination du 
Participant à ce Jeu.  
La volonté de fraude avérée ou la tentative de tricherie démontrée d’un Participant, notamment par la création 
de fausses identités ou l’utilisation de robots informatiques pourra être sanctionnée par la Société 
Organisatrice par l’interdiction formelle, définitive et sans préavis de participer au Jeu.  
Toute dotation remportée en violation du présent règlement ou à la suite d’une fraude et livrée à toute 
personne devra être restituée sans délai à la Société Organisatrice.  
La Société Organisatrice se réserve en outre le droit d’entamer des poursuites judiciaires en cas de fraude ou 
de tentative de fraude, conformément aux dispositions de l’article 313-1 du Code Pénal.  

7.4 – Conformité des dotations 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable des défauts et/ou vices affectant les dotations ni de 
tout dommage direct ou indirect occasionné par la dotation ou son utilisation. 

8. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Conformément aux lois régissant les droits de propriété intellectuelle, la reproduction et la représentation de 
tout ou partie des éléments composant le Jeu, sont strictement interdites. 
 
Les photos des participants devront être originales et libres de droits. La publication des photos ne donnera 
lieu à aucune contrepartie autre que la dotation réservée au gagnant. 
 
Leparticipant est avisé que toute participation au Jeu emporte cession exclusive et gracieuse des droits sur la 
photo déposée. Le participant autorise BLANCOLORà diffuser la photo déposée sous son nom et notamment de 
reproduire ou faire reproduire la photo sans limitation de nombre, en tout ou enpartie, par tous moyens et 
procédés, sur tous supports et tous matériaux tant actuelsque futurs, connus ou inconnus  
 
Les noms et photos des participants pourront être publiés sur les sites internet www.domaterra.fret 
www.blancolor.com ainsi que sur lesréseaux sociaux sur lesquelles la société BLANCOLOR administre une 
page.Les participants acceptent sans réserve cette publication. 
 
En acceptant le présent règlement, chaque participant déclare que la photo soumise à l’occasion de sa 
participation au présent Jeu est libre 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, notamment 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, à l’ordre public, aux bonnes mœurs, au respect de la 
dignité de la personne humaine, de la vie privée, etc. 

9. INFORMATIQUE ET LIBERTE 

Il est rappelé que la participation au présent Jeu implique la transmission par chaque Participant de données 
personnelles.  
 



Les données personnelles collectées seront traitées informatiquement par la Société Organisatrice. Elles seront 
utilisées pour la gestion du Jeu, notamment pour  la prise en compte de la participation, la détermination des 
gagnants, l'attribution et l’acheminement des prix. Ces informations sont destinées à la Société Organisatrice, 
et pourront être transmises à ses prestataires techniques et à un prestataire assurant l’envoi ou l’organisation 
des dotations.En s’inscrivant au Jeu, le Participant pourra également solliciter son inscription à une newsletter 
électronique d’information de la Société Organisatrice. Dans le cas où le Participant aurait refusé de cocher la 
case « J’accepte de recevoir des courriers électroniques et que mes données personnelles soient utilisées à des 
fins  commerciales », aucune autre utilisation des données personnelles du Participant ne sera effectuée par 
quelque moyen que ce soit.  Chaque Participant autorise expressément et par avance dans le cas où il serait le 
gagnant du Jeu, et sans que cela lui confère un droit à rémunération ou avantage autre que l’attribution d’un 
lot, que son nom et prénom soient utilisés dans les communications internes et inhérentes au Jeu de la Société 
Organisatrice, et ce sur quelque support que ce soit.  Dans l’hypothèse où le participant ne souhaiterait pas voir 
ses nom et prénom utilisés dans le cadre de ces communications, il pourra l’indiquer à la Société Organisatrice 
en lui écrivant à : 
BLANCOLOR (jeu Anniversaire des 10 ans de DOMATERRA) – rue de Mousseliere30133 LES ANGLES 
 
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les Participants disposent d'un droit 
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données et informations les concernant par 
simple demande écrite à l'adresse suivante : 
BLANCOLOR (jeu Anniversaire des 10 ans de DOMATERRA) – rue de Mousseliere30133 LES ANGLES 

10. NULLITE D’UNE DISPOSITION CONTRACTUELLE 

Si l’une quelconque des dispositions du présent règlement devait être tenue pour nulle en tout ou en partie ou 
déclarée inapplicable, pour quelque cause que ce soit, les autres dispositions resteront néanmoins en vigueur. 

11. COPIE DU REGLEMENT 

Le présent règlement est consultable dans son intégralité sur le site internet www.domaterra.fr  

12. LITIGES 

Le présent règlement est régi et interprété selon le droit français.  
 
Toute contestation relative à ce Jeu devra être adressée, par écrit uniquement, en français à : BLANCOLOR (jeu 
Anniversaire des 10 ans de DOMATERRA) – rue de Mousseliere30133 LES ANGLES.  
 
Aucune contestation ou réclamation ne sera prise en considération après un délai de 2 mois suivant la date de 
clôture du Jeu. 
 
Tout litige concernant l'interprétation, l’application et/ou les cas non prévus par le présent règlement sera 
tranché par la Société Organisatrice. Tout litige né à l’occasion du présent Jeu et qui ne pourra être réglé à 
l’amiable sera soumis aux tribunaux compétents. 
 


