
Règlement du Jeu-Concours «  MANOIR MAKE UP 2017  » 

ARTICLE I – ORGANISATION DU JEU-CONCOURS 
La société LE MANOIR H immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le   
n° 524 583  077 dont le siège social est situé au 18, rue de Paradis – 75010 PARIS, ci-après 
dénommée «  l’Organisateur  », 
Organise du 26/07/2017 à 12h00  au 25/09/2017 inclus à 23h59 un jeu gratuit sans obligation 
d’achat intitulé « MANOIR MAKE UP 2017 » (ci-après dénommé « le Jeu-Concours »). 

La communication autour du concours sera réalisée par l’intermédiaire du compte Instagram de 
l’Organisateur Instagram accessible à l’adresse suivante  :       
https://www.instagram.com/lemanoirdeparis/. 
Mais également à partir de la page Facebook officielle du Manoir de Paris :    
https://www.facebook.com/LeManoirDeParis et sur le site internet du Manoir de Paris  :   
http://www.lemanoirdeparis.fr/. 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Instagram, Facebook, Google, Apple ou 
Microsoft. 

Le présent règlement définit les règles applicables au Jeu-Concours. 
La nullité, l’inapplication temporaire ou permanente d’une ou plusieurs dispositions du présent 
règlement ne vaut aucunement renonciation de l’Organisateur à se prévaloir des autres clauses du 
règlement qui continuent à produire pleinement leurs effets. 

ARTICLE II – OBJET DU JEU-CONCOURS 
L’objectif du Jeu-Concours est d’élire via le compte Instagram et le Facebook officiel de 
l’Organisateur le participant ayant réalisé le meilleur maquillage FX.  

Un maquillage FX est défini comme des techniques de maquillage reproduisant des effets spéciaux 
d'épouvante.  

ARTICLE III – CONDITIONS DE PARTICIPATION AU JEU-CONCOURS 
Le Jeu-Concours est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans, résidant ou exerçant 
une activité professionnelle en France, ci-après dénommée « le Participant ».  
Sont exclues les personnes ayant collaboré directement à l’organisation du Jeu-Concours, à sa 
promotion et/ou à sa réalisation, ainsi que les membres de leur famille (conjoint(e)s, concubin(e)s, 
ascendants, descendants directs, frères et sœurs). 
L’Organisateur se réserve le droit de rejeter toute participation dans les cas suivants  : 

- Photographies de mauvaise qualité, partielles ou ne correspondant pas aux modalités 
fixées dans le présent règlement  ; 

- Photographies virtuelles ou avec effets (ex.  : Photoshop, filtre, …)  ; 
- Photographies jugées inappropriées (ex.  : à caractère pornographique, …)  ; 
- Photographies envoyées après la date et l’heure limites.  

La participation des mineurs est soumise à l’autorisation préalable ainsi qu’à la responsabilité du ou 
des titulaire(s) de l’autorité parentale, garant(s) du respect du présent règlement par le Participant. 
L’Organisateur pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation. 
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L’Organisateur se réserve le droit de demander au Participant, à tout moment, les justificatifs qu’il 
estime nécessaires à la validation des candidatures (nom, prénom(s), adresse, autorisation parentale, 
etc.) 
Toute personne ne remplissant pas les conditions de participation ou refusant d’en justifier, dans un 
délai de quarante-huit (48) heures à compter de la réception de la demande de communication de 
justificatifs nécessaires à la validation des candidatures, sera disqualifié ou en cas de gain, ne pourra 
pas bénéficier du prix. 
La participation est strictement nominative et personnelle. Aucune participation réalisée pour le 
compte d’un tiers ne sera prise en compte par l’Organisateur. 
La participation nécessite la connexion à un compte Instagram Facebook ou la création d’un profil 
sur le site Instagram, soumise à l’acceptation expresse du Participant aux conditions générales de ce 
site Internet.   
Chaque Participant est tenu de communiquer ses nom et prénom, ainsi qu’une adresse courriel afin 
qu’il puisse être contacté par l’Organisateur. 
Chaque Participant déclare avoir pris intégralement connaissance, sur l’interface précitée, du 
présent règlement du Jeu-Concours. 
La participation est soumise à l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement. 

ARTICLE IV – MODALITÉ DE PARTICIPATION AU JEU-CONCOURS 
Le Jeu-Concours sera accessible uniquement par Internet du 26/07/2017 à 12h00 au 25/09/2017 
inclus à 23h59 par l’intermédiaire du compte Instagram  : https://www.instagram.com/
lemanoirdeparis/, après adhésion à la page via le bouton «  SUIVRE». 
La participation au jeu s’effectue en postant sur le site Instagram de l’Organisateur, du 26/07/2017 
12h00 au 20/08/2017 à 23h59 , une photographie faisant apparaître un maquillage FX effectué par 
le Participant sur lui-même ou bien sur personne prise comme modèle.  
Pour la réalisation de ce maquillage, l’Organisateur accepte l’utilisation de prothèses (ex.  : latex, 
silicone, …) cependant l’utilisation de masques n’est pas autorisée. 

Après sélection par un jury de professionnels selon des critères de créativité, du réalisme et de la 
technicité du maquillage, neuf 9 finalistes seront désignés et leurs photographies seront soumises au 
vote du public du vendredi 25/08/2017 à 12h00 au Dimanche 10/09/2017 inclus à 23h59 sur le site 
Facebook Officiel du Manoir de Paris accessible à l’adresse suivante  : https://www.facebook.com/
LeManoirDeParis, après adhésion à la page via le bouton «  j’aime  ».  
Un clic «  j’aime  » sera équivalent à un point. 
Les trois (3) premiers finalistes seront ceux ayant récoltés le plus de points. 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne – même nom, même prénom, même adresse 
électronique ou identifiant Instagram – pendant toute la période du Jeu-Concours. 
Le Jeu-Concours étant accessible sur la plateforme Instagram et Facebook, en aucun cas Instagram 
et Facebook ne seront tenus responsables en cas de litige lié au Jeu-Concours. Instagram et 
Facebook ne sont ni organisateurs, ni parrains de l’opération.  
 

ARTICLE V – DÉSIGNATION DES LAURÉATS ET RETRAIT DES DOTATIONS 
L’annonce des trois (3) lauréats parmi les neuf (9) finalistes, sélectionnés selon les modalités 
décrites à l’article 4 du présent règlement, s’effectuera le 13/09/2017 à 12h00 sur le compte 
Instagram et la page Facebook ci-avant communiqués ainsi que sur le site Internet de 
l’Organisateur  : http://www.lemanoirdeparis.fr/. 
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Les trois Participants seront contactés dans les 10 jours suivant l’annonce de leur victoire afin de 
leur confirmer la nature des dotations gagnées et désignées à l’article 7 des présentes. 
Tout lauréat ne donnant pas de réponse dans un délai de 30 jours à compter de la confirmation de 
son gain sera réputé renoncer à celui-ci. La dotation sera alors attribuée au Participant suivant selon 
classement.  

ARTICLE VI – GRATUITÉ DU JEU-CONCOURS 
La participation au Jeu-Concours est entièrement gratuite. 
 

ARTICLE VII – DOTATIONS 
Le Jeu-Concours est doté de trois (3) prix pour les trois (3) premiers Participants finalistes  : 
 
Le Participant arrivé troisième  :  
Une dotation d’une valeur totale de 74 € TTC intégrant  : 

- Deux places pour le spectacle Halloween au Manoir de Paris 14/10/2017 à 16h 
12/11/2017 à 21h 

  
Le Participant arrivé deuxième  :  

Une dotation d’une valeur totale de 112 € TTC intégrant  : 
- Deux places pour le spectacle Halloween au Manoir de Paris 14/10/2017 à 16h 

12/11/2017 à 21h 

- Teddy Officiel  “Le Manoir de Paris.” 

Le Participant arrivé premier  :  
Une dotation d’une valeur totale de 3500€ TTC intégrant  : 

- Une séance photo professionnelle filmée organisée par Le Manoir de Paris : 
- Une photographie  
- Une vidéo  
- Deux places pour le spectacle Halloween au Manoir de Paris 14/10/2017 à 16h 

12/11/2017 à 21h 

ARTICLE VIII – CHARTE DE BONNE CONDUITE ET RESPONSABILITÉ DES 
PARTICIPANTS 

Les Participants s’engagent à se conformer aux lois et règlements en vigueur, à respecter les droits 
des tiers et les dispositions du présent règlement.  
A ce titre, chaque Participant s’engage à se comporter de façon loyale et notamment à : 

- Ne pas modifier ou tenter de modifier les dispositifs du Jeu-Concours proposés ; 
- Ne pas utiliser plusieurs compte INSTAGRAM pour une même personne physique ; 
- Ne pas participer à partir du compte électronique d’un autre Participant ; 

Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude, entraînera la disqualification immédiate de 
leur auteur. 
Tout contrevenant à l’une ou plusieurs dispositions du présent règlement sera privé de la possibilité 
de participer au Jeu-Concours et de la dotation qui, le cas échéant, pouvait lui être attribuée.  
 
 



ARTICLE IX – DÉCISIONS ET RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR 
L’Organisateur se réserve le droit de suspendre, d’interrompre, d’annuler ou de prolonger, à tout 
moment, le Jeu-Concours et ses suites, ainsi que d’en modifier les conditions, si les circonstances 
l’exigent, et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée et qu’une quelconque indemnité ne 
puisse être exigée par les Participants. 
L’Organisateur se réserve la possibilité de prendre souverainement toutes les décisions qu’il estime 
utiles pour l’application et/ou l’interprétation du présent règlement. L’Organisateur pourra en 
informer les Participants par tout moyen de son choix. 
L’Organisateur se réserve en particulier le droit, s’il y a lieu, d’invalider ou d’annuler tout ou partie 
du Jeu-Concours s’il apparaît que des fraudes ou des dysfonctionnements sont intervenus, sous 
quelque forme que ce soit, et notamment par la voie électronique, dans le cadre de la participation 
au Jeu-Concours et du vote pour les lauréats. 
Dans l’hypothèse d’une fraude, l’Organisateur se réserve en particulier le droit de ne pas attribuer 
leur dotation aux fraudeurs et/ou de poursuivre en justice les auteurs. 
L’Organisateur ne pourra être tenu responsable des fraudes commises par un Participant vis-à-vis 
des autres Participants. 
La participation au Jeu-Concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et 
des limites du réseau Internet, notamment les performances techniques, les temps de réponse pour 
consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, les risques liés à la 
connexion, l’absence de protection de certaines données contre les détournements éventuels et les 
risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. 
L’Organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dysfonctionnements pouvant 
affecter le réseau Internet, ni de tout problème de configuration ou lié à l’utilisation d’un navigateur 
donné. 
L’Organisateur ne garantit ni un fonctionnement sans interruption du site Internet, ni aucune erreur 
informatique sur ledit site, ni une correction systématique des défauts qui pourraient être constatés. 
L’Organisateur ne pourra être tenu responsable de tout dommage, matériel ou immatériel, causé aux 
Participants, à leurs équipements informatiques et aux données stockées. Dès lors, toute 
conséquence, directe ou indirecte, pouvant en découler, notamment quant à leur activité 
personnelle, professionnelle ou commerciale, ne pourra incomber à l’Organisateur. 

ARTICLE X – PROPRIETÉ INTELLECTUELLE 
Les éléments reproduits sur les sites Internet :  

- https://www.instagram.com/lemanoirdeparis/ 
- https://www.facebook.com/LeManoirDeParis  
- http://www.lemanoirdeparis.fr/. 

Tels que les photographies, visuels, textes, dessins et images sont la propriété exclusive de 
l’Organisateur et de leur(s) propriétaire(s) respectif(s). 
Ces éléments sont protégés par le droit d’auteur et le droit des marques. 
Toute représentation, reproduction et/ou diffusion de tout ou partie de ces éléments, sans 
autorisation écrite préalable, sont strictement interdites et exposent les contrevenants à des 
poursuites judiciaires. 

ARTICLE XII – DÉPÔT LÉGAL 
Le présent règlement du Jeu-Concours est consultable et téléchargeable sur le site Internet de 
l’Organisateur : http://www.lemanoirdeparis.fr/ 
Le règlement peut être modifié à tout moment par l’Organisateur, sous la forme d'un avenant et 
publié par annonce en ligne sur le site Internet.  
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Il entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout Participant sera réputé l'avoir accepté du 
simple fait de sa participation au Jeu-Concours, à compter de la date d'entrée en vigueur de la 
modification. Tout Participant refusant la ou les modifications intervenues sera réputé avoir cessé de 
participer au Jeu-Concours. 
Le règlement sera adressé gratuitement dans son intégralité à toute personne qui en fera la demande 
à l’Organisateur, pendant la durée du Jeu-Concours, en indiquant ses nom, prénom(s) et adresse 
(postale et Internet), à l’adresse suivante : 

Jeu-Concours MANOIR MAKE UP 2017 
LE MANOIR DE PARIS 

18, rue de Paradis – 75010 PARIS 

ARTICLE IX – CONFIDENTIALITÉ ET UTILISATION DES DONNÉES 
PERSONNELLES 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, le traitement automatisé de données à caractère personnel a fait l’objet d’une déclaration 
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
Chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des données 
nominatives le concernant, qu’il peut exercer en adressant un courrier à l’adresse suivante : 

Jeu-Concours MANOIR MAKE UP 2017 
LE MANOIR DE PARIS 

18, rue de Paradis – 75010 PARIS 

Toute demande doit être signée, accompagnée de la photocopie d’un document officiel d’identité 
délivré par une administration portant la signature de l’intéressé et préciser l’adresse à laquelle il 
souhaite recevoir réponse. 
Une réponse sera adressée par l’Organisateur dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de 
la demande. 

ARTICLE X : LITIGES 
Le Jeu-Concours et l’interprétation du présent règlement sont soumis au droit français. 
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique concernant l'interprétation ou l'application du 
présent règlement, les mécanismes ou les modalités du Jeu-Concours, ainsi que la liste des lauréats. 
Pour être prises en compte, les éventuelles réclamations relatives au Jeu-Concours, à l’application et 
à l’interprétation du présent règlement, devront être adressées par écrit, au plus tard dans un délai 
d’un (1) mois suivant la proclamation des résultats, à l'adresse suivante: 

Jeu-Concours MANOIR MAKE UP 2017 
LE MANOIR DE PARIS 

18, rue de Paradis – 75010 PARIS 
En cas de désaccord persistant portant sur le Jeu-Concours, l’application et l’interprétation du 
présent règlement, et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis aux juridictions françaises 
du ressort compétent. 


