
Règlement des jeux-concours organisés par Maribel Vilela Carcedo sur facebook 

  

- Les jeux-concours organisés par Maribel Vilela Carcedo, ne sont pas gérés ou parrainés par 

Facebook, ni Instagram, ou toutes autres sociétés. 

- Les jeux-concours sont gratuits, sans obligations d'achats et ouverts à toute personne majeure 

et responsable résidant en France métropolitaine. Néanmoins ces jeux concours peuvent être 

ouverts à d'autres pays, seulement si cela est indiqué sur le concours. 

- Les lots mis en jeu seront détaillés et une ou plusieurs photos seront affichées clairement sur 

chaque concours. 

- Les dates et durées des jeux-concours sont indiquées sur chaque concours. 

- La participation au concours se fait en likant (aimant) la publication et en commentant le post. 

- La date du tirage au sort est indiquée sur le concours. 

- Le tirage au sort est fait par une main innocente ou avec le fanpagekarma. 

- Le gagnant du jeu-concours s'engage à communiquer une adresse mail de contact valide, afin 

de communiquer avec Maribel Vilela Carcedo sur les modalités de livraison. 

- Le gagnant du jeu-concours s'engage à communiquer une adresse postale valide, afin que lui 

soit livré le lot qu'il a gagné. Cette adresse postale ne sera pas conservée sans autorisation du 

gagnant.  

Le gagnant du jeu-concours pourra éventuellement récupérer son lot à la boutique les Espaces 

de la Mode, 9 place Sainte-Scarbes à Toulouse. 

- Les frais d'expédition occasionnés par l'envoi du lot au gagnant seront pris en charge par 

Maribel Vilela Carcedo 

- Si le gagnant du jeu-concours ne s'est pas manifesté dans les 10 jours après l'annonce du nom 

du gagnant, le lot sera remis en jeu et un autre tirage au sort sera effectué. 

- Le non-respect de la politesse entrainera l'élimination de la participation de son auteur. 

- Le non-respect du présent règlement entrainera l'élimination de la participation de son auteur. 

- Le fait de participer au concours implique l'acceptation pure et simple du présent règlement 

dans son intégralité, qui a valeur de contrat en Maribel Vilela Carcedo et le participant. 


