
REGLEMENT	DU	JEU	SANS	OBLIGATION	D’ACHAT«	CHEERZ	DONNE	VIE	A	VOS	
PHOTOS	»	ORGANISE	PAR	LA	SOCIETE	STARDUST	MEDIA	&	COMMUNICATION	

-	CHEERZ	DU	11	MAI	2016	AU	22	MAI	2016	 

Ar@cle	1	–	OBJET	 

La	 société	 STARDUST	 MEDIA	 &	 COMMUNICATION,	 (ci-après	 	 «	 la	 société	
organisatrice	 »)	 propriétaire	 des	 marques	 Printklub,	 Polabox	 et	 Cheerz	
immatriculée	au	RCS	de	PARIS	sous	le	numéro	531	058410,	dont	le	siège	social	
est	situé	au	20	rue	Sainte	Croix	de	la	Bretonnerie	–	75004	PARIS,	représentée	
par	 Aurélien	 DE	MEAUX	 et	 Antoine	 LE	 CONTE	 en	 leur	 qualité	 de	 Fondateur,	
organise	du	11	MAI	2016	à	par\r	de	18	heures,	au	22	MAI	2016	à	23h59	un	jeu	
gratuit	et	sans	obliga\on	d’achat	in\tulé	«CHEERZ	DONNE	VIE	A	VOS	PHOTOS	»	
(ci-après	 le	 «	 Jeu	 »),	 uniquement	 accessible	 sur	 la	 page	 Facebook	 Cheerz	
France	(hcps://www.facebook.com/Cheerz.fr/)	et	le	compte	Instagram	Cheerz	
(hcps://www.instagram.com/cheerz/).	 

Ar@cle	2	–	PARTICIPATION	 

2.1.	Accès	au	Jeu	 

Le	 Jeu	 est	 ouvert	 à	 toute	 personne	 physique	 majeure,	 résidant	 en	 France	
Métropolitaine	 (ci-après	 le	 «	 Par@cipant	 »),	 à	 l’excep\on	 des	 membres	 du	
personnel	 des	 structures	 organisatrices	 du	 Jeu,	 et	 de	 toute	 personne	 ayant	
par\cipé	directement	ou	indirectement	à	son	organisa\on	ou	à	sa	réalisa\on,	
ainsi	 que	 leur	 conjoint	 (mariage,	 PACS,	 concubinage)	 et	 les	membres	de	 leur	
famille	:	ascendants	et	descendants	en	ligne	directe.	 

La	Société	Organisatrice	se	réserve	le	droit	de	demander	à	tout	Par\cipant	de	
jus\fier	de	 ces	 condi\ons.	 Toute	personne	ne	 remplissant	pas	 ces	 condi\ons	
ou	 refusant	 de	 les	 jus\fier	 sera	 exclue	 du	 Jeu	 et	 ne	 pourra,	 en	 cas	 de	 gain,	
bénéficier	du	lot.	 

De	même,	toute	fausse	déclara\on,	publica\on	de	photo	n’appartenant	pas	au	
Par\cipant,	 entraînera	 l’élimina\on	 immédiate	 du	 Par\cipant	 et,	 le	 cas	
échéant,	le	remboursement	des	lots	qui	lui	auront	déjà	été	envoyés.	 

La	par\cipa\on	au	Jeu	implique	l’en\ère	accepta\on	du	présent	règlement.	 

https://www.facebook.com/Cheerz.fr/


2.2.	Modalités	de	par@cipa@on	 

La	 par\cipa\on	 au	 Jeu	 est	 uniquement	 accessible	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	
Facebook	et	Instagram.	A	ce	\tre,	aucune	inscrip\on	ne	peut	se	faire	sur	le	site	
internet,	sur	un	autre	réseau	social	ou	bien	par	téléphone,	ou	courrier	postal.	 

Pour	par\ciper,	chaque	Par\cipant	devra	poster	une	photo	sur	Instagram	avec	
le	hashtag	#cheerzfetetamere	sur	 Instagram	et/ou	dans	 les	commentaires	sur	
Facebook.	 

Un	jury	composé	de	3	salariés	de	Cheerz	–	Stardust	Media	&	Communica\on	
désignera	les	5	histoires	qui	l’aura	le	plus	touché.	 

2.3.	Validité	de	la	par\cipa\on	 

La	photo	fournie	par	le	Par\cipant	doit	lui	appartenir	et	être	vraie	(elle	ne	doit	
pas	résulter	d’un	montage	photo)	et	 le	duo	mère-fille	ou	mère-fils	devra	être	
disponible	 le	weekend	du	28-29	mai	pour	par\r	 en	week-end,	 et	 être	prêt	 à	
être	filmé	et	photographié	sous	peine	d'exclusion	du	Jeu	et,	le	cas	échéant,	de	
perte	de	la	qualité	de	gagnant. 

Il	est	rigoureusement	interdit,	par	quelque	procédé	que	ce	soit,	de	modifier	ou	
de	tenter	de	modifier	les	disposi\fs	du	Jeu,	afin	d'en	modifier	les	résultats	ou	
d'influencer	par	un	moyen	déloyal	la	désigna\on	d'un	gagnant.	 

Ar@cle	3	–	DESIGNATION	DES	GAGNANTS	–	ATTRIBUTION	DES	DOTATIONS	 

3.1.	Désigna@on	des	gagnants	 

Les	 gagnants	 seront	désignés	 le	 23	mai	 2016.	 5	 gagnants	 seront	désignés	 en	
fonc\on	 de	 leur	 capacité	 à	 émouvoir	 le	 jury.	 L’émeceur	 de	 l’histoire	 la	 plus	
touchante	 se	 verra	 acribuer	 la	 1ère	 place,	 le	 par\cipant	 qui	 aura	 émis	 la	
deuxième	histoire	la	plus	émouvante	se	verra	acribuer	le	2ème	lot,	et	ainsi	de	
suite	 jusqu’au	 5ème	 par\cipant.	 Les	 5	 lots	 seront	 acribués	 de	 la	 manière	
suivante	:	 

-	 1ère	place	:	Un	week-end	pour	2	personnes	comprenant	: 

-	 1	voyage	aller-retour	en	France	métropolitaine	au	départ	de	Paris,	Lyon,	
Bordeaux,	Nantes,	Lille	ou	Marseille 

-	 l’hébergement	pour	2	nuits	(nuit	du	vendredi	27	mai	2016	au	samedi	28	
mai	2016	+	nuit	du	samedi	28	mai	2016	au	dimanche	29	mai	2016) 



-	 1	ac\vité 

le	tout	dans	la	limite	de	1		500€	(mille	cinq	cent	euro). 

-	 2ème	place	:	1	Album	Cheerz	Fêtes	des	Mères	de	24	pages	+	1	Cheerz	Box	
Fêtes	des	Mères	de	30	\rages.	 

-	 3ème	et	4ème	places	:	1	Cheerz	Box	Fêtes	des	Mères	de	30	\rages	+	1	boîte	
de	9	magnets	Fêtes	des	Mères 

-	 5ème	place	:	1	boîte	de	9	magnets	Fêtes	des	Mères 

La	 Société	 Organisatrice	 informera	 uniquement	 les	 gagnants,	 par	 message	
privé	envoyé	sur	le	compte	Facebook	et/ou	le	compte	Instagram	indiqué(s)	lors	
de	leur	par\cipa\on	au	Jeu,	afin	de	les	informer	des	modalités	à	remplir	pour	
bénéficier	de	leur	lot,	ce	que	chaque	Par\cipant	accepte	expressément.	 

A	cet	égard,	la	Société	Organisatrice	ne	pourra	être	tenue	pour	responsable	de	
l’envoi	vers	un	compte	inexact,	ni	du	dysfonc\onnement	du	disposi\f	d’envoi.	 

3.2.	AWribu@on	des	dota@ons	 

Chaque	gagnant	devra,	par	message	privé,	et	ce	dans	les	24	heures	qui	suivent	
l’envoi	 par	 la	 Société	Organisatrice	 du	message	privé	 Facebook	ou	 Instagram	
confirmant	 le	 gain,	 accepter	 son	 lot	 et	 donner	 ses	 coordonnées	 (nom,	
prénom,adresse	e-mail).	 

Le	silence	du	gagnant	dans	le	délai	susvisé,	vaudra	renoncia\on	pure	et	simple	
à	son	lot.	Dans	ce	cas,	la	Société	Organisatrice	désignera	un	autre	gagnant.	 

Ar@cle	4	–DOTATIONS	 

Le	gagnant	occupant	 la	première	place	 se	 verra	acribuer	1	week-end	pour	2	
personnes	en	France	métropolitaine	et	les	quatre	suivants	se	verront	acribuer	
des	produits	commercialisés	par	la	marque	Cheerz.	Il	pourra	être	accompagné	
par	la	personne	qui	cons\tue	son	duo	(sa	maman	ou	son	enfant).		



Le	 transport	 en	 train,	 l’hébergement	 pour	 2	 nuits,	 et	 le	 financement	 d’1	
ac\vité	 –	 le	 tout	 pour	 2	 personnes	 –	 seront	 pris	 en	 charge	 par	 la	 Société	
Organisatrice.                                                                                   

La	Société	Organisatrice	 se	verra	 le	droit	d’organiser	 le	week-end	gagnant	en	
fonc\on	de	son	interpréta\on	de	la	photo	postée	par	le	Par\cipant.		

Les	 gagnants	 occupant	 la	 2ème,	 3ème,	 4ème	 et	 5ème	 place	 se	 verront	
remecre	 des	 codes	 cadeaux	 qui	 leur	 permecront	 de	 commander	 le(s)	
produit(s)	 qu’ils	 ont	 gagné.	 Ils	 pourront	 commander	 ce(s)	 produits(s)	 sur	
l’applica\on	mobile	 Cheerz	 ou	 le	 site	 internet	 de	 Cheerz	 www.cheerz.fr	 .	 La	
Société	Organisatrice	se	réserve	 le	droit	de	remplacer	toute	dota\on	par	une	
autre	dota\on	équivalente	en	valeur	ou	caractéris\ques,	pour	quelque	cause	
que	ce	soit	(notamment	en	cas	de	rupture	de	stock)	sans	que	sa	responsabilité	
ne	puisse	être	engagée	à	cet	égard.	 

Ar@cle	5	–	UTILISATION	DES	PHOTOS	ET	DROIT	À	L’IMAGE 

 . 5.1.	 	Dans	 le	 cadre	du	 Jeu,	 les	Par\cipants	 communiquent	 à	 la	 Société	
Organisatrice,	qui	en	sera	l’unique	des\nataire,	des	photos	personnelles	
les	concernant.	 

 . 5.2.	 	Les	Par\cipants	autorisent	expressément	la	Société	Organisatrice	à	
u\liser	 à	 \tre	 publicitaire	 ou	 de	 rela\ons	 publiques	 la	 photo	 partagée	
dans	le	cadre	du	Jeu,	sur	quelque	support	que	ce	soit,	sans	restric\on	ni	
réserve,	 et	 sans	 que	 cela	 leur	 confère	 un	 droit	 à	 rémunéra\on	 ou	 un	
avantage	quelconque.	 

 
Sous	 réserve	 d’avoir	 obtenu	 le	 consentement	 préalable	 et	 exprès	 des	
Par\cipants,	 la	 Société	 Organisatrice	 pourra	 u\liser	 les	 photos	 et	
données	 recueillies	dans	 le	 cadre	du	Concours	 à	des	fins	 commerciales	
et/ou	de	communica\on	(ges\on	des	clients	et	prospec\on).	 

 . 5.3.			 Le	Gagnant	du	premier	lot	s’engage	à	prendre	des	photos	du	week-
end	gagné	pour	la	Société	Organisatrice,	et	autorise	expressément	cece	
dernière	 à	 les	 u\liser	 à	 \tre	 publicitaire	 ou	 de	 rela\ons	 publiques,	 sur	
quelque	support	que	ce	soit,	sans	restric\on	ni	réserve,	et	sans	que	cela	
leur	confère	un	droit	à	 rémunéra\on	ou	un	avantage	quelconque	autre	
que	l’acribu\on	de	son	lot.		

http://www.cheerz.fr


	 	 5.4.	 La	 Société	 Organisatrice	 se	 réserve	 le	 droit	 d’u\liser	 l’image	 du	
Gagnant	 à	 \tre	 publicitaire	 ou	 de	 rela\ons	 publiques,	 sur	 quelque	
support	 que	 ce	 soit,	 sans	 restric\on	 ni	 réserve,	 et	 sans	 que	 cela	 leur	
confère	un	droit	à	 rémunéra\on	ou	un	avantage	quelconque	autre	que	
l’acribu\on	de	leur	lot.	

  5.5.		Chaque	Par\cipant	a	un	droit	d’accès,	de	modifica\on,	de	
rec\fica\on	et	de	suppression	des	informa\ons	le	concernant	en	
écrivant	à	l’adresse	suivante	: 
Cheerz  
Service	Communica\on	-	Jeu	«CHEERZ	DONNE	VIE	A	VOS	PHOTOS	»	 
20	rue	Sainte	Croix	de	la	Bretonnerie		–	75004	Paris	 

Ar@cle	6	–	ACCES	ET	INTERPRETATION	DU	REGLEMENT	-	MODIFICATIONS	 

6.1.	Accès	 

Le	 règlement	 du	 Jeu	 est	 disponible	 sur	 le	 Site	 hcps://www.cheerz.com/fr/
pages/mothers-day	et	peut	être	obtenu	sur	simple	demande	à	l’adresse	du	Jeu	
indiquée	en	ar\cle	5.3	ci-dessus	 (remboursement	du	\mbre	sur	demande	au	
tarif	lent	en	vigueur).	 

Il	 ne	 sera	 répondu	 à	 aucune	 demande	 orale	 concernant	 le	 Jeu.	 Toute	
réclama\on	devra	être	adressée	par	écrit	à	la	Société	Organisatrice	à	l’adresse	
ci-dessus	 men\onnée	 avant	 le	 30	 Mai	 2016.	 Passé	 ce	 délai,	 aucune	
réclama\on	ne	sera	acceptée.	 

6.2.	Interpréta@on	du	règlement	 

Toute	 ques\on	 d'applica\on	 ou	 d'interpréta\on	 du	 règlement,	 ou	 toute	
ques\on	imprévue	qui	viendrait	à	se	poser,	sera	tranchée	souverainement	par	
la	Société	Organisatrice.	 

6.3.	Modifica@ons	 

La	Société	Organisatrice	se	réserve	le	droit	de	prolonger,	écourter,	modifier	ou	
annuler	 le	 Jeu	 à	 tout	moment,	 et	 notamment	 en	 cas	de	 force	majeure,	 sans	
qu’il	puisse	être	prétendu	à	aucune	indemnité	par	les	Par\cipants.	 

https://www.cheerz.com/fr/pages/mothers-day


Le	 règlement	 modifié	 sera	 également	 disponible	 sur	 le	 Site	 hcps://
www.cheerz.com/fr/pages/mothers-day	 et	 peut	 être	 obtenu	 sur	 simple	
demande	à	l’adresse	du	Jeu	indiquée	en	ar\cle	5.3	ci-dessus	(remboursement	
du	\mbre	sur	demande	au	tarif	lent	en	vigueur).	 

Ar@cle	7	–	LOI	APPLICABLE	ET	JURIDICTION	 

LE	PRESENT	REGLEMENT	EST	SOUMIS	AU	DROIT	FRANÇAIS.  
TOUT	 LITIGE	 RELATIF	 A	 L’APPLICATION	 OU	 A	 L’INTERPRETATION	 DU	 PRESENT	 REGLEMENT	
RELEVERA,	 A	 DEFAUT	 DE	 REGLEMENT	 AMIABLE	 ENTRE	 LES	 PARTIES,	 DE	 LA	 COMPETENCE	 DES	
TRIBUNAUX	FRANÇAIS.	 

https://www.cheerz.com/fr/pages/mothers-day

