
Règlement Jeu Concours Ober Jeans 

Article I : Société organisatrice 

Du Vendredi 23 Avril 2021 au Dimanche 16 mai 2021 minuit, OBER, 
S.A. RICA LEWY INTERNATIONAL, au capital de 3 500 000,00 €, 
immatriculée au RCS 429 063 159, et dont le siège social est situé au 1 
ERE Avenue 6001 METRES ZONE INDUSTRIELLE 06510 Carros, 
organise un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé « Jeu Concours 
Girl Power » 

La participation à ce jeu implique l’acceptation sans réserve du présent 
règlement et le respect des lois et règlements en vigueur sur le territoire 
français.  

Article II : Participants 

Ce jeu gratuit et sans obligation d’achat est réservé aux membres de 
Facebook, aux inscrits de la Newsletter Ober et aux internautes du site 
internet. Les participants doivent être âgés de 18 ans minimum. 
A l’exception du personnel de la société organisatrice et des membres 
de leur famille en ligne directe ainsi que les personnes ayant collaboré à 
la création de ce Concours. Il ne sera accepté qu’une seule candidature 
par foyer (même nom, même adresse). 

Les personnes éligibles qui souhaitent participer doivent :  

👉  Devenez fan de la page Ober Jeans FR

👉  Partagez le post du jeu en mode public sur votre Fil d’actualité 
Facebook  

👉  Tagguez 3 copines 

👉  Remplissez le formulaire avec votre email 
👉  J’accepte de recevoir des informations commerciales de la part de 
Ober 

👉  Cliquez sur le bouton valider 



Les gagnants seront tirés au sort entre le 18/05/2021 par un membre du 
personnel Ober et seront contactés par la messagerie Facebook. 

Les résultats du tirage au sort ne pourront faire l’objet d’aucune 
contestation. 
Les gagnants autorisent ainsi la société organisatrice à utiliser leur 
prénom, et l’initiale de leur nom dans le cadre de la publication du 
résultat du tirage au sort sans que cela lui confère une rémunération, un 
droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de son lot. 
Toute inscription par téléphone, télécopie, courrier postal ou courrier 
électronique ne pourra être prise en compte. 
Un même participant ne peut participer qu’une fois de façon physique et 
une fois via la participation digitale. 
Un même participant ne peut gagner qu’un seul lot. 

L’élimination immédiate du participant au jeu-concours peut être 
effectuée sans délai ni préavis, s’il s’avère qu’il y a eu une fraude ou une 
tentative de fraude. 

Article III : Dotations 

3 CARTES CADEAUX OBER D’UNE VALEUR DE 25€ à 60€  
 CHACUNE (utilisable sur le site) 

 1. 1 Carte cadeaux d’une valeur de 25€  

 2. 1 Carte cadeaux d’une valeur de 40€  

 3. 1 Carte cadeaux d’une valeur de 60€  

Les gains sont valables 1 an et devront s’effectuer entre le 18 mai 2021 et le 18 mai 
2022, selon disponibilités. Les gains ne pourront en aucun cas être échangés 
contre leurs valeurs monétaires. 

Les lots ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation, d’aucun retour, 
d’aucun remboursement en espèces, ni d’aucune contrepartie de 
quelque nature que ce soit. 

Les gagnants autorisent toutes vérifications concernant leurs identités. 
Toute information qui se révélerait fausse concernant l'identité ou 
l’adresse électronique du gagnant entrainerait la nullité de sa 
participation au jeu. 



Article V : Loi Applicable et Règlement 

Le présent jeu est exclusivement soumis à la loi française. La 
participation à ce jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du 
présent règlement complet ainsi que l’arbitrage en dernier ressort de 
Ober pour toutes les contestations relatives à l’interprétation ou à 
l’application du présent règlement.  

ARTICLE VI : DONNÉES DES PARTICIPANTS 

Les informations vous concernant sont destinées à vous enregistrer 
comme participant à un jeu concours, traiter une commande, vous 
fournir les services auxquels vous souscrivez et de vous adresser des 
informations ou des offres de Ober. Ces informations peuvent 
également être transmises à nos sous-traitants et prestataires 
(livraison...) 

Conformément à la Règlementation applicable en matière de protection 
des données à caractère personnel, vous disposez de différents droits, 
dont un droit d'accès, de rectification, et d'opposition au traitement de 
vos données. Pour exercer vos droits, il vous suffit de nous écrire en 
nous indiquant vos nom, prénom, adresse, si possible numéro de client 
et en joignant un justificatif d'identité à : Rica Levy International - ZI de 
Carros, 1ère avenue, 6001 M, BP 151 06513 CARROS Cedex France, 
ou par e-mail à boutique@ober-jeans.com 

Ce règlement est consultable sur simple demande auprès de Ober 
Jeans


