Règlement du Jeu Concours 2017* : Plans Lose ou Plans Baouw!
Noms, désignations, coordonnées de l’organisateur:
Outdoor Organic Nutrition SAS
Règles du jeu et dates de validité :
Le jeu consiste à poster une image d’une situation vécue que l’on juge agréable ou au
contraire désagréable. Ces situations seront réparties en deux catégories : les Plan Baouw!
pour les situations agréables et les Plans Lose pour les situations désagréables.
Après avoir posté une image de cette situation sur les réseaux sociaux que ce soit
Facebook, Instagram ou Twitter, grâce au (hashtag) #baouwers, la personne permet à
l’image d’être visible et répertoriée (libre de droit, tous droits cédés à Outdoor Organic
Nutrition SAS ) parmi les différentes autres situations concurrentes. Le but étant d’être élue
par la communauté des internautes comme meilleure ou pire situation. Afin d’être élue, il
faut que l’image récolte le plus de vote sur le site internet de Baouw! Organic Nutrition. Une
présélection sera effectué préalablement en interne par nos équipes, afin que les images
disponibles pour le vote correspondent au principe du jeu.
La durée de vote pour chaque ne pourra excéder 30 jours..
Les modes de tirage :
Vote en ligne par les internautes sur le site de la marque
(http://www.baouw-organic-nutrition.com/) dans l’onglet Baouwers-zone. Le concours est
permanent et la récupération des votes s’effectue chaque mois. Donc un gagnant sera
recensé chaque mois.
Les personnes autorisées à y participer :
Toute personne physique peut participer dès l’instant qu’elle poste une image avec le
(hashtag) #baouwers et que cette image respecte le règlement de ce concours, la dignité
humaine et animale et n’a pas de rapports avec la politique, la religion, la violence, le sexe
ou toute discrimination. Dans tous les cas la société Outdoor Organic Nutrition SAS se
réserve le droit de supprimer ou d’invalider une image qui ne respecte pas l’un de ces
critères.
Les lots à gagner et leur valeur :
Une Discovery Box contenant 5 mini barres de chaque recette, dont la valeur est de 7,90
euros TTC, livrée par nos soins en France Métropolitaine.
Comment seront avertis les gagnants :
Par message privé sur le réseau social sur lequel ils auront posté leur image.
Les modalités de remboursement de frais de participation :
Pas de frais de participation.
Les mentions sur la protection des données personnelles :
Dès l’instant que la personne utilise le (hashtag) #baouwers, elle se place en temps que
participante au jeu concours et accepte toutes les conditions ci-dessus décrites.
*Règlement du concours valable du 01/01/2017 au 31/12/2017
Pour toutes demandes de renseignements sur le jeu concours ou le règlement, nous
contacter à l’adresse : contact@baouw-organic-nutrition.com.
L. 121-36 du Code de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idA
rticle=LEGIARTI000006292105&dateTexte=&categorieLien=cid
Cependant, il n’y a plus d’obligation légale de règlement depuis le 21 décembre 2014

