
Règlement du concours FELIX® « Qui a vu Felix® ?» 
 
 
Article 1. Société organisatrice 
La Société NESTLE PURINA PETCARE FRANCE, SAS (ci-après dénommée « la 
Société Organisatrice »), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Meaux sous le numéro 302 079 462, dont le siège social est 7 boulevard Pierre Carle 
– 77186 Noisiel, organise un concours sans obligation d’achat intitulé « Qui a vu 
Felix®» (ci-après dénommé « le Concours ») et accessible aux utilisateurs Français 
sur la page Facebook «Les chats aiment Felix®» 
(https://www.facebook.com/purina.felix.fr) selon les modalités décrites dans le 
présent règlement. 
La société « New Cast », dont le siège social est situé au 68 bis rue Marjolin 92300 
Levallois et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous 
le numéro  421 326 042 (ci-après désignée « la société prestataire») agit pour le 
compte de NESTLE PURINA PETCARE FRANCE, SAS qui est à l’initiative de ce 
Concours. 
Ce Concours débutera le 29 décembre 2015 à 18 h et se terminera le 29 janvier 2016 à 
18 h (heures françaises). Ce Concours est destiné à toute personne habitant la France 
métropolitaine (Corse comprise). 
 
Le Concours et sa promotion ne sont ni gérés ni parrainés par Facebook. La Société 
Organisatrice décharge donc cette plateforme de toute responsabilité concernant tous 
les éléments en lien avec le Concours, son organisation et sa promotion. 
 
Article 2. Conditions de participation au Concours 
La participation au Concours est ouverte à toute personne physique majeure résidant 
en France métropolitaine (Corse comprise) disposant d’une connexion Internet et 
d’un compte Facebook, à l’exception des mandataires, et membres du personnel des 
sociétés ayant participé directement ou indirectement à l’organisation ou à la 
réalisation du Concours ainsi que leurs familles directes (ascendants, descendants et 
conjoints), des mandataires et des membres du personnel des sociétés gérantes. 
Les participants peuvent concourir sans limite de participation pendant toute la 
durée du Concours et il ne pourra y avoir qu’un seul lot par personne (même nom, 
même adresse postale et électronique). 
 
 
Article 3. Modalités de participation au Concours 
Pour participer au Concours, les Participants doivent satisfaire à l'intégralité des 
modalités suivantes : 
− Se rendre du 29 décembre 2015 au 29 janvier 2016 sur la Fan Page « Les chats 
aiment Felix®» (à l'adresse https://www.facebook.com/purina.felix.fr) 
− Remplir les conditions décrites dans l’article 5. Déroulement du Concours. Toute 
participation postale est exclue. La participation au Concours implique l'entière 
acceptation du présent règlement. 
 
 
 
 
 



 
 
Article 4. Dotation 
Sont mis en jeu pendant le Concours les dotations suivantes : 100 Lots comprenant 
chacun  des bons d’achats d’une valeur unitaire de 10€ TTC à valoir sur les produits 
de la gamme FELIX® (L’ensemble des conditions d’utilisation des bons d’achat 
figurent sur les bons). 
Le lot offert au gagnant ne peut donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à 
la remise de sa contrevaleur en argent (totale ou partielle), ni à son échange ou 
remplacement contre un autre lot, de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause 
que ce soit, y compris en cas d’indisponibilités aux dates souhaitées. Si le gagnant ne 
voulait ou ne pouvait prendre possession de son prix, il n'aurait droit à aucune 
compensation. 
 
 
Article 5. Déroulement du Concours 
Le Concours « Où est Felix® ? » consiste à envoyer un selfie avec l’affiche Felix® 
visible en extérieur, sur la page «Les chats aiment Felix® », accessible uniquement 
aux utilisateurs Facebook résidant en France métropolitaine (Corse incluse). 
Pour participer, le joueur devra se rendre sur la page Facebook « Les chats aiment 
Felix® ». 
Le Concours se déroule comme suit : un post de la Page donne les consignes à suivre 
pour participer. Le joueur doit répondre dans un commentaire en publiant un selfie 
de lui devant l’affiche Felix®. Les 100 premiers à répondre recevront un bon d’achat 
Felix® d’une valeur de 10€ dans la limite d’une participation par personne. 
Seules les photos répondant directement au post seront prises en compte.Chaque 
photo envoyée devra être la propriété de l’utilisateur et devra être un original du 
participant, ce à quoi ce dernier s’engage expressément en participant au Concours. 
En aucun cas, l’utilisateur ne pourra utiliser une photo représentant une œuvre ou 
une séquence dont il ne possède pas les droits. La responsabilité de la Société 
Organisatrice ne pourra être engagée dans le cas où la photo ne répond pas à ce 
critère. 
Le joueur déclare être titulaire des droits afférents à la photo. Le joueur est dûment 
informé qu’il est seul responsable de toutes les réclamations d’un tiers trouvant leurs 
sources dans la diffusion de la photo, et ce quelle que soit la nature du grief invoqué. 
Les joueurs sont dûment informés que les photos publiées sur la Page « Les chats 
aiment Felix® sont soumises à une modération a postériori. La Société Organisatrice 
se réserve donc la possibilité de ne pas afficher une photo non conforme au présent 
règlement, annulant de ce seul fait la participation correspondante. 
Le conseil de modération la vérifiera au regard des critères suivants (liste non 
limitative): 
- Bonne qualité de la photo ; 
- Cohérence avec le thème du Concours ; 
- Respect des règles exposées dans le présent règlement ; 
- Respect des droits des tiers ; 
- Respect des standards généralement admis de bonnes mœurs et de bon goût ; 
- Respect des lois applicables (pas de contenus à caractère diffamatoire, raciste, 
violent, obscène...) ; 
- Représentant des personnes ; 
- Qui portent atteinte à l’image de la Société Organisatrice. 



Tout participant qui estimerait qu’une photo constituerait un manquement aux 
dispositions du présent règlement ou contiendrait plus généralement un contenu 
choquant ou déplacé peut se servir de la fonction « Signaler » mise en place par 
Facebook (dans le menu « options ») pour la faire retirer. 
Les participants reconnaissent et acceptent qu’en postant leurs photos sur Facebook, 
elles soient soumises aux règles de diffusion propres à ce réseau social. 
 
 
Article 6. Désignation du gagnant 
 
Les 100 auteurs des 100 photos gagnantes seront ceux ayant répondu le plus 
rapidement au post Facebook du Concours. La date et l’heure feront foi, en cas 
d’envoi simultané, le commentaire s’affichant en première position fera foi. La 
désignation des gagnants aura lieu une semaine après la fin du jeu Concours. La 
Société Organisatrice se réserve le droit de faire toute modification visuelle de la 
photo. 
 
 
Article 7. Remise du lot 
Les gagnants seront contactés par «la Société Organisatrice en réponse à leur post. Ils 
seront invités à envoyer leurs coordonnées par message privé à l’attention de la 
Société Organisatrice Pour obtenir son lot, le gagnant devra se manifester par 
message privé dans les 7 jours ouvrés suivants la notification. 
Tout gagnant n’accusant pas réception par message privé dans les 7 jours suivants la 
date du Concours sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera réputé non attribué. 
 
 
Article 8. Droits d’accès et rectification 
Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, Loi 
Informatique et Liberté, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tout 
Participant bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de pouvoir s’opposer au 
traitement informatique de ces informations. 
Ces droits sont exercés sur simple demande écrite adressée à l’adresse suivante : 
New Cast 
Concours Facebook Felix 
68 bis rue Marjolin  
92300 Levallois 
 
 
Article 9. Responsabilité 
Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération et les données personnelles 
collectées sont destinées à la Société Organisatrice et non à Facebook. 
La responsabilité de la Société Organisatrice et de la société prestataire est 
strictement limitée à la délivrance du lot effectivement et valablement gagné. La 
Société Organisatrice et la société prestataire ne pourront être tenues responsables de 
l’utilisation frauduleuse d’adresses électroniques pour l’attribution d’un lot à un 
participant. 
La Société Organisatrice et la société prestataire ne pourront en aucun cas être tenues 
pour responsables en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, des lignes 
téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du Concours, 



ou en cas de problèmes d’acheminement ou de perte de courrier électronique ou 
postal. 
La Société Organisatrice et la société prestataire se réservent le droit d’écourter, de 
proroger, de reporter, de modifier ou d’annuler ce Concours si les circonstances 
l’exigent. En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. La 
Société Organisatrice se réserve le droit de suspendre momentanément la possibilité 
de participer au Concours si elle, ou son éventuel prestataire d'hébergement, ne 
peuvent plus assurer la continuité du service nécessaire au déroulement du Concours. 
Par ailleurs, la Société Organisatrice se réserve le droit d’annuler ou de suspendre 
sans préavis le Concours en cas de fraude ou dans tous les cas où, pour quelque 
raison que ce soit, le système informatique attribuerait des dotations non prévues au 
présent règlement. Dans ces cas les messages ayant informé les participants d'un gain 
seraient considérés comme nuls et non avenus. En aucun cas, le nombre de dotations 
ne pourra excéder celui prévu au présent règlement. 
La Société Organisatrice se réserve le droit, à l'encontre de toute personne qui 
altérerait le déroulement de l'opération et affecterait l'administration, la sécurité, 
l'équité, l'intégrité, ou le bon déroulement du Concours, de bloquer temporairement 
ou définitivement, totalement ou partiellement, la possibilité qui lui est donnée de 
participer au Concours, de ne pas lui attribuer l’éventuelle dotation qu’il aurait gagné 
et le cas échéant, se réserve le droit d'engager à son encontre des poursuites 
judiciaires. La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les 
incidents et/ou accidents qui pourraient survenir pendant la jouissance du lot 
attribué et/ ou du fait de son utilisation et d’une manière générale de toute 
insatisfaction à l’occasion de l’acheminement et / ou l’utilisation du lot. 
 
 
Article 10. Modification du règlement 
La Société Organisatrice se réserve le droit d’annuler, de reporter, de prolonger, 
d’écourter ou de modifier partiellement ou en totalité la présente opération en cas de 
force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa 
volonté. 
 
 
Article 11. Droits de Propriété intellectuelle 
Conformément aux lois régissant les droits de propriété intellectuelle, ou les droits 
voisins, la reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments 
composant le Concours, sont strictement interdites. Toutes les marques ou noms de 
produits cités sont des marques déposées par la société NESTLE PURINA PETCARE 
FRANCE. 
 
 
Article 12. Litiges 
Le simple fait de participer à ce Concours entraîne l’acceptation pure et simple du 
présent règlement et de l’arbitrage de la Société Organisatrice pour les cas prévus et 
non prévus au règlement. En cas de réclamations, pour quelque raison que ce soit, les 
demandes devront être transmises exclusivement par courrier postal à la société We 
Are Social dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la date de clôture du 
concours, à l’adresse suivante : 
New Cast 
Concours Facebook Felix 
68 bis rue Marjolin  



92300 Levallois 
Les demandes devront comporter obligatoirement les coordonnées exactes du 
demandeur (nom et adresse). Les contestations et réclamations écrites et relatives à 
ce concours ne seront plus prises en compte passé le délai de deux mois après la 
clôture du concours. Aucun autre mode de contestation ou de réclamation ne pourra 
être pris en compte. Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige qui 
surviendrait à l’occasion de l’exécution du présent règlement, en cas de désaccord 
définitif, les tribunaux de Paris seront seuls compétents. 


