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Règlement Jeu Concours 
11F Luxembourg  

 
 
 

Article 1 : Dénomination 
 

11F Luxembourg. Immatriculée au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro 

RCS : B203420 et ayant son siège social 5 Grand-Rue L-3650 KAYL (ci-après dénommée 

«11F Luxembourg ») organise des jeux concours sur Facebook. Facebook n’est ni 

organisateur, ni parrain ou partenaire de ces opérations. Les données personnelles 

éventuellement recueillies sont destinées à 11F Luxembourg (Exemple : prise de contact avec 

le vainquer) et non à Facebook. 

 
 
 

Article 2 : Durée 
 

Les jeux-concours sur Facebook sont organisés régulièrement pendant toute l’année, en 

collaboration avec nos différents partenaires (Cactus, Orange, Bâloise Assurance, BIL, 

Boonchu). 

 
 
 

Article 3 : Participation et déroulement du jeu 
 

Les jeux-concours sont gratuits et sans obligation d’achat. La participation à ces jeux est 

nominative et limitée aux résidents du Grand-Duché du Luxembourg et aux personnes 

possédant un contrat de travail au Luxembourg. La participation à ces jeux implique 

l’acceptation intégrale du présent règlement et le respect des lois et règlements en vigueur 

sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg. 

 

Les jeux sont accessibles depuis Facebook sur les pages de 11F Luxembourg :  

https://www.facebook.com/11fsport/  

https://www.facebook.com/11fgaming/ 

https://www.facebook.com/11fmovies/ 

 

Les dates des jeux-concours et des tirages au sort sont indiquées avec les autres 

informations sur ces jeux concours. 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/11fsport/
https://www.facebook.com/11fgaming/
https://www.facebook.com/11fmovies/


 pg. 2 

Article 4 : Modification 
 
11F Luxembourg se réserve la possibilité à tout moment et sans préavis, de prolonger, 

suspendre ou d’interrompre les jeux-concours repris à l’article 1. Sa responsabilité ne 

pourrait être engagée sur ce fait par le participant ou toute autre personne.  

 
 
 

Article 5 : Principe du jeu 
 
Les jeux-concours sur Facebook sont proposés de façon ponctuelle et permettent de gagner 

des lots, selon la description des jeux sur la page : 

 

- soit par tirage au sort parmi les participants qui se tiendra au siège de 11F 

Luxembourg, à la date et heure mentionnés dans le post ; à l’aide de l’application 

« Agorapulse ». 

 

- soit par gain direct en étant le « XXème » commentaire, numéro du commentaire etc, 

comme précisé dans la description du jeu. Les gagnants reconnaissent expressément 

et acceptent que 11F Luxembourg puisse publier leurs nom et prénom sur la page 

Facebook afin de l’informer de son gain et pour faire la promotion du jeu-concours 

et de ses résultats. 

 
 
 

Article 6 : Lot 
 
Les jeux-concours sur Facebook prévoient de faire gagner un ou plusieurs participants, selon 

la description des jeux : chaque gagnant remportera le gain énoncé dans le post. Le lot ne 

pourra en aucun cas être remplacé ou échangé en espèces. Aucune indemnité ne sera versée 

aux autres participants du jeu-concours. 

 
 
 

Article 7 : Attribution du lot 
 

Le/les gagnant(s) sera(ont) averti(s) personnellement par 11F LUXEMBOURG du gain via 

sa/ses page(s) Facebook. 11F LUXEMBOURG contactera le(s) gagnant(s) à travers un 

message privé afin de connaitre les modalités pour récupérer son gain. Le vainqueur sera 

prié de communiquer une date à laquelle il pourra récupérer son gain, ou dans l’un des cas 

particulier, l’adresse à laquelle le gain devra être envoyé. Des messages de remerciements 

pour leur participation au jeu-concours seront adressés aux perdants 

 


