
 
 

 

 

REGLEMENT DU JEU CONCOURS  
Peinture acrylique : Opération : Painting around the world  

Mai à Juillet 2022 
  
Article 1 : Société organisatrice  
La société EDDING France organise une série d’ateliers de fin mai à début Juillet  
2022, animés par 3 influenceuses ; Gina & Cie, Rebecca Meurin et Sev Jenny.  
Ces trois workshops donneront la possibilité aux participants de gagner des lots 
edding en postant leur création de peinture sur Instagram et en taguant edding avec 
le hashtag : #eddingacademy_fr. Ceci est un jeu gratuit et sans obligation d’achat.  
 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Instagram, principal relai de 
l’opération.  
La société EDDING  est ci-après dénommée « l’Organisateur ».  
 
Article 2 : Conditions de participation  
Le Jeu est ouvert du 31 mai au 10 Juillet 22 à 23H59  à toute personne physique, 
résidant en France Métropolitaine (Corse incluse) à l’exception du personnel des 
sociétés ayant participé à l’organisation du Jeu ainsi qu’aux membres de leur famille 
en ligne directe.  
La participation au Jeu s’effectue exclusivement sur l’ application sociale Instagram.  
La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement 
ainsi que les conditions générales d’utilisation d’Instagram. 
 
Article 3 : Modalités du Jeu  
Chaque participant déclare avoir pris connaissance du règlement complet et des 
principes du Jeu. 
Pour participer à celui-ci, les participants devront respecter les conditions suivantes : 
 

- Assister à un des ateliers réalisés par les trois influenceuses Gina & Cie, 
Rebecca Meurin ou Sev Jenny et réaliser une créalion avec les marqueurs 
acrylic edding  

- se connecter à leur compte  Instagram avec leur login et mot de passe 

- Poster la photo de leur création réalisée pendant ou après l’atelier acrylic 
en indiquant le hashtag #eddingacademy_fr  

- Il ne sera admis qu’une seule participation par personne (même nom,  
- même foyer, même adresse mail) pendant toute la durée du jeu. 

 
La responsabilité de l’Organisateur ne pourra en aucun cas être engagée en cas 
d'éventuel dysfonctionnement du mode de participation au présent Jeu, notamment 
ceux liés aux caractéristiques même de l'Internet ; dans ces cas, les participants ne 
pourront prétendre à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit.  
 
 



 
 

 

 

Article 4 : Dotations  
Un tirage au sort aléatoire sera effectué par l’Organisateur edding France dans les 7 
jours suivant la fin du Jeu (avant le 17 Juillet) et désignera 5 gagnants :   
Cinq lots seront attribués à cinq  gagnants tirés au sort parmi l’ensemble des 
participations valides sur Instagram :  
Dans l’ordre du tirage :   
1er au 3ème lot : 1 set Acrylic dit Nordic set contenant des marqueurs acrylic ainsi 
qu’un bloc de cartes à décorer - Valeur unitaire d’un lot : 24,50€ TTC 
 

 
 
4ème et 5ème lot : 3 Marqueurs acrylics : 1 pointe fine, 1 pointe moyenne, 1 pointe 
large - Valeur unitaire d’un lot : 3,80€ + 3,80€ + 5,80€ Soit pour un lot : 13,40€ TTC.  

 
 
La valeur des lots est donnée à titre indicatif sur la base des prix publics généralement 
constatés en 2022, hors promotion et opérations spéciales. Ces prix sont susceptibles 
de variation et ne constituent en aucun cas un engagement de valeur du lot. 
 



 
 

 

 

Les gagnants seront contactés par edding  par message privé via Instagram et 
seront invités à communiquer leurs coordonnées (nom, prénom, adresse postale et 
numéro de téléphone) pour l’envoi des lots.  
Tout gagnant ne s'étant pas manifesté dans les 15 jours suivant la date à laquelle il 
aura été contacté ne sera plus autorisé à réclamer la dotation. Dans ce cas, le lot ne 
sera pas attribué. De même si les gagnants indiquent des coordonnées fausses ou 
insuffisantes pour le bénéfice de la dotation, ils ne pourront prétendre à leur dotation.  
Les gagnants recevront leur dotation dans un délai de 1 à 3 semaines suivant la 
date du tirage au sort. Chaque lot sera envoyé gratuitement par edding.  
Les lots décrits ci-dessus ne seront ni repris, ni échangés contre d'autres objets ou 
prestations quelle que soit leur valeur, ni ne pourront faire l'objet d'aucune contrepartie 
financière.  
 
Article 5 : Responsabilités  
L’Organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas 
d'événements indépendants de sa volonté, il était amené à écourter, prolonger, 
reporter, modifier ou annuler le Jeu à tout moment si les circonstances l'exigent.  
L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable de tout fait qui ne lui serait pas 
imputable, notamment de problème lors de l’acheminement de la dotation, de 
l'indisponibilité du site Internet, de défaillance technique rendant impossible la 
poursuite du Jeu, des dysfonctionnements du réseau Internet empêchant le bon 
déroulement du Jeu, de toutes défaillances techniques, matérielles ou logicielles, de 
quelque nature que ce soit ayant empêché ou limité la possibilité de participer au 
Jeu ou ayant endommagé le système d'un participant.  
L’Organisateur ne saurait être tenu responsable dans le cas où un gagnant ne 
pourrait être joint pour une raison indépendante de sa volonté. Les participants sont 
responsables de l’exactitude des informations qu’ils ont données à L’Organisateur. 
Ils demeurent donc responsables de la modification de ces coordonnées et doivent 
en informer l’Organisateur, notamment en cas de déménagement.  
Il appartient à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées de 
façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement 
informatique contre toute atteinte. La connexion de toute personne à Internet et la 
participation au Jeu se fait sous l'entière responsabilité des participants.  
Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit de modifier ou de 
tenter de modifier les dispositifs du Jeu, notamment afin d'en modifier les résultats 
ou tout élément déterminant l'issue du Jeu et ses gagnants. L’Organisateur se 
réserve le droit de faire respecter l'égalité des chances entre tous les participants, 
notamment par voie de justice ou tout autre moyen à sa convenance.  
L’Organisateur se réserve le droit d'exclure du Jeu et de poursuivre en justice toute 
personne qui aurait triché ou troublé le bon déroulement du Jeu. Un gagnant qui 
aurait triché sera de plein droit déchu de tout lot.  
Le présent jeu est hébergé sur  Instagram. Chaque participant devra respecter les 
conditions d’utilisations d’Instagram, consultables directement sur l’application.  



 
 

 

 

L'Organisateur pourra publier on et off-line le nom, le prénom et la ville du gagnant, 
sans que cela ne confère au gagnant d'autres droits que la remise du lot. 
 
Article 6 : Données personnelles  
Le participant est informé que les informations nominatives recueillies sont 
nécessaires pour sa participation au Jeu. Les données collectées sont destinées à 
l’Organisateur et seront utilisées pour la gestion du Jeu et l’envoi des lots aux 
gagnants. Ces informations sont conservées pendant la durée du Jeu et de l’envoi 
des lots aux gagnants et sont destinées au Service Marketing d’edding ainsi qu’au 
prestataire de transport qui organise l’acheminement des lots. Les participants 
disposent d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition au 
traitement des données nominatives les concernant en écrivant à l’adresse suivante 
: marketing@edding.fr  
 
Article 7 : Loi applicable et consultation du règlement  

Le présent Règlement est soumis exclusivement à la Loi française.  
Toute contestation relative au Jeu devra être formulée par lettre recommandée avec 
avis de réception sous un délai maximal de 60 (soixante) jours à compter de la date 
limite de participation.  
En cas de désaccord persistant relatif à l’application et/ou à l’interprétation du 
présent Règlement, et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis aux 
tribunaux compétents de Paris.  
Le règlement complet est consultable en cliquant sur le lien prévu à cet effet sur les 
comptes Instagram d’edding. Il ne sera répondu à aucune demande concernant 
l’interprétation ou l’application du présent règlement, les mécanismes ou modalités 
du Jeu ou sur la liste des gagnants.  


