
JEU CONCOURS FACEBOOK OBVY 

PACK NINTENDO SWITCH SUPR SMASH BROS ULTIMATE 
 

Article 1 : Conditions de participation  

Ce jeu est réalisé exclusivement sur la page officielle Facebook d’Obvy. Il est ouvert à toute 
personne physique. La société se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications 
nécessaires concernant l’identité. 
Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les 
auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les 
personnes refusant les collectes, enregistrements et utilisations des informations à 
caractère nominatif les concernant et strictement nécessaires pour les besoins de la gestion 
du jeu.  

La participation au jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve 
du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de 
la participation et de l'attribution éventuelle de gratification(s).  

Article 2 : Modalité de participation  

Pour participer au jeu, l'internaute devra télécharger l’application et formuler une demande 
d’achat à @Obvy sur l’application. Le jeu se déroule le 21 novembre 2018 à l’heure 
correspondant à la mise en ligne de la publication du jeu au 15 décembre 2018 minuit sans 
interruption sur la page officielle Facebook d’Obvy. Aimer la page et / ou identifier ses amis 
augmente les chances de gain du lot. 

Article 3 : Sélection des gagnants  

Le tirage au sort est aléatoire. Un seul pack Nintendo Switchsera attribué au gagnant 
(même identité civile). Les gagnants seront désignés directement dans l’application Obvy 
par le biais de l’acceptation de leur demande à Obvy. Les gagnants devront se conformer 
au règlement. S'il s'avérait qu'ils ne répondent pas aux critères du présent règlement, leur 
lot ne leur serait pas attribué. Les participants autorisent toutes les vérifications concernant 
leur identité, la loyauté et la sincérité de leur participation. A ce titre, l’Organisateur 
demandera lors de l’échange en message privé toutes les coordonnées civiles du gagnant. 
Toute fausse déclaration, indication d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination 
immédiate du participant. Lors de la remise du lot, le gagnant devra présenter sa pièce 
d’identité pour justifier de son identité.  

Article 4 : Dotation  

La nature et la valeur de la dotation sont : 1 pack Nintendo Switch Super Smash Bros 
Ultimate d’une valeur de 379€ 

 


