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RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS TCHIP COIFFURE  
« WELCOME TO MIAMI » 

 
 
Nous vous invitons à lire attentivement le présent règlement qui régit votre 
participation au Jeu Concours.  
En participant au Jeu Concours vous acceptez sans réserve ce présent 
règlement.  
 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATEUR  
 
Le Groupe VOG, SAS au capital de 3 941 750 € dont le siège social est situé au 27 
avenue George V 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le numéro 424 327 492 ci-après dénommée « Société Organisatrice », 
organise un jeu concours gratuit sans obligation d’achat intitulé « WELCOME TO 
MIAMI » sur la page Facebook TCHIP Coiffure et sur son site internet tchip.fr du 
01/10/2017 au 28/02/2018 inclus. 
 
Ce jeu n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 
 
 
ARTICLE 2 – ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 
La participation au jeu concours « WELCOME TO MIAMI » de TCHIP Coiffure 
implique l’acceptation sans aucune réserve du Joueur au présent règlement, et au 
principe du tirage au sort.  
Tout contrevenant à l'un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé 
de la possibilité de participer au tirage au sort, mais également du gain qu'il aura pu 
éventuellement gagner. Dans ce dernier cas, le gain sera remis en jeu. 
Le règlement est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande et 
est disponible sur tchip.fr ou bien en écrivant à contact@vog-groupe.com. 
 
 
ARTICLE 3 – DURÉE DU CONCOURS 
 
Le Concours se déroulera du 01/10/2017 au 28/02/2018 inclus. Les participations 
seront enregistrées selon les modalités prévues au présent règlement. Le Groupe 
VOG se réserve le droit d'interrompre, de modifier, d'écourter, de prolonger ou 
d'annuler ce Concours.  
Sa responsabilité ne pourra être engagée de ce fait. 
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ARTICLE 4 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ce jeu, sans obligation d’achat, est ouvert uniquement aux personnes physiques 
majeures domiciliées en France Métropolitaine et DOM-TOM (ci-après le « 
Participant »), à l’exclusion de tous les membres du personnel de la Société 
Organisatrice du tirage au sort. 
Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne (même nom, même adresse 
email). 
« L’organisatrice » se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le 
respect de cette règle. 
Toute participation se fait par voie électronique à l’exclusion de tout autre moyen. 
 
 
ARTICLE 5 – PRINCIPE ET MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Le concours se déroule de la manière suivante : chaque participant devra dans un 
premier temps renseigner son adresse email, son prénom, son nom et son code 
postal. 
Il ne sera admis qu’une seule participation par foyer (mêmes prénom et nom, 
même adresse email).  
La participation est strictement nominative au foyer et le participant ne peut en 
aucun cas jouer sous plusieurs pseudos ou pour le compte d’autres foyers. 
Tout doublon constaté entraînera automatiquement la nullité de la participation. 
Un(e) participant(e) sera ensuite tirée au sort. 
Les participations devront être effectuées entre le 01/10/2017 à 9h00 et le 
28/02/2018 à minuit, la date et l’heure de réception relevées par la société Groupe 
VOG faisant foi. 
Le Groupe VOG se réserve le droit de retirer ou refuser toute participation si toute 
information saisie est contraire à l'esprit du jeu et ce, sans qu’il n’ait à justifier de sa 
décision. De manière plus générale, toute participation incomplète ou contenant 
des indications d'identité ou adresse fausses, erronées, inexactes ou encore, qui 
serait susceptible d’entraver les droits d’un tiers entraînera la nullité de la 
participation. 
Tout formulaire envoyé après la date limite ou sous une autre forme que celle 
prévue sera considéré comme nul.  
 
 
ARTICLE 6 – GAINS 
 
Pour le participant gagnant, le Groupe VOG s'engage à l’inviter à venir au Grand 
Rex le dimanche 18 mars 2018 pour remettre en main propre le gain. Celui-ci sera 
sous la forme d’un chèque vacances d’une valeur de 4 000€ pour un séjour pour 2 
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personnes et comprendra : le vol Aller-Retour + hôtel + les excursions selon les 
modalités de l’agence de voyage CAP5.  
Seront pris en charge par la Société Organisatrice : les frais de déplacement du 
gagnant à hauteur de 200€ TTC et les frais d’une nuit d’hôtel à hauteur de 120€ TTC 
contre remise des factures justifiant ces frais.  
Le gain ne pourra être ni échangé, ni repris, ni faire l’objet d’une contrepartie 
financière ou d’un équivalent financier, par la Société Organisatrice. Le gagnant ne 
pourra demander à ce que son prix soit échangé ni contre un autre prix ni à la 
remise de sa contre-valeur en argent. Le Groupe VOG se réserve le droit de 
modifier et/ou remplacer ces lots par d’autres lots d’une valeur équivalente dans le 
cas où il leur serait impossible de fournir le prix initialement prévu et sans que le 
gagnant ne puisse prétendre à aucune indemnité de ce fait. 
La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents ou 
préjudices de toute nature qui pourraient survenir en raison de la jouissance du 
chèque cadeau attribué et/ou du fait de leur utilisation, ce que le gagnant 
reconnaît expressément. 
 
 
ARTICLE 7 - DÉSIGNATION ET ANNONCE DES GAGNANTS 
 
La désignation du gagnant se fera par tirage au sort : un participant sera tiré au 
sort. 
Le tirage au sort sera réalisé le 01/03/2018 à 10h00. 
Le gagnant sera averti par e-mail à partir du lundi 05 mars 2018 à 12h00. Le Groupe 
VOG contactera alors le participant gagnant. La date de remise prédéfinie dans ce 
règlement présent, sera communiqué au participant gagnant. Sans réponse de sa 
part dans un délai de 72h suivant l’envoi de l’email par le Groupe VOG, un autre 
gagnant sera désigné. 
Le gagnant s'engage à accepter le lot tel que proposé sans possibilité d'échange 
notamment contre des espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que 
ce soit, ni transfert du bénéfice à une tierce personne. De même, ce lot ne pourra 
faire l'objet de demandes de compensation. 
« L'organisatrice » se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement 
indépendant de sa volonté, notamment lié à ses fournisseurs ou à des 
circonstances imprévisibles, de remplacer les lots annoncés, par des lots de valeur 
équivalente. Le gagnant sera tenu informé des éventuels changements. 
 
 
ARTICLE 8 - DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 
Les informations à caractère personnel, recueillies à partir du formulaire de 
participation, sont traitées par le Groupe VOG à des fins de gestion de la relation 
client, prospection et fidélisation clients. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifié, tout 
Participant au Jeu Concours bénéficie, sur simple demande, d'un droit d'accès, de 
rectification, d'opposition et de suppression des informations le concernant en 
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écrivant à l’adresse de la Société Organisatrice : le Groupe VOG dont le siège 
administratif est le 208 boulevard Carnot 59420 MOUVAUX et en spécifiant l’objet 
de sa demande. 
 
 
ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ 
 
Les participations incomplètes, non compréhensibles, frauduleuses ou ne 
correspondant pas aux règles mentionnées plus haut ne seront pas valides. 
L’organisatrice ne pourra endosser la responsabilité d’un échec de participation dû 
à des circonstances en dehors du contrôle de celle-ci. 
L’organisatrice ne pourra être tenues pour responsable de l’utilisation frauduleuse 
des droits de connexion ou d’attribution du lot d’un Participant ni encourir aucune 
responsabilité quelconque, en cas de force majeure ou d’événements indépendants 
de leur volonté (notamment problèmes techniques, pertes ou retards des services 
postaux...) perturbant l’organisation et la gestion du Jeu. 
 
 
ARTICLE 10 - CAS DE FORCE MAJEURE – RESEVE DE PROLONGATION OU 
ARRET DU JEU 
 
La société Groupe VOG se réserve le droit d’annuler, de reporter, de prolonger, 
d’écourter ou de modifier partiellement ou en totalité le présent jeu-concours si les 
circonstances l’y obligent sans avoir à justifier de cette décision et sans que sa 
responsabilité ne puisse être engagée en aucune manière de ce fait.  
Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par la 
Société Organisatrice.  
Ce règlement peut être modifié au cours de la durée du Concours. Dans ce cas, les 
articles additifs ou les modifications seront insérés dans le règlement. 
 
En cas de force majeure ou si les circonstances l’exigent, l’Organisateur se réserve 
le droit de remplacer les lots annoncés par des lots de valeur équivalente ou de 
caractéristiques proches sans que cela ne puisse entrainer aucune contestation de 
quelque nature que ce soit. 
 
 
ARTICLE 11 – LITIGES ET RÉCLAMATION 
 
Toute réclamation doit être adressée dans la semaine suivant la date de fin du jeu à 
la Société Organisatrice. Passée cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. 
Sauf en cas d’erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des 
systèmes de jeu de l’organisatrice ont force probante dans tout litige quant aux 
éléments de connexion et au traitement informatique desdites informations 
relatives au jeu. 
La participation du jeu entraîne l’entière acceptation du présent règlement. 
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Le gagnant garantie le Groupe VOG contre toute revendication, action en 
responsabilité, dommages et intérêts, pertes ou dépenses (y compris contre des 
frais juridiques légitimes) occasionnés ou liés à la violation de l'une des garanties ou 
de l'un des engagements pris en vertu du présent règlement. 
L’Organisatrice de ce Jeu ainsi que les Participants s’engagent à un règlement 
amiable des différends et préalable pour tout litige concernant le déroulement du 
Jeu. Le présent règlement est soumis à la loi française. 
 
 
ARTICLE 12 –RESPONSABILITÉ 
 
Le Groupe VOG rappelle aux participants les caractéristiques et les limites du 
réseau Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les 
temps de réponse pour transférer ou réceptionner les informations, les risques de 
perturbation ou encombrement du réseau, les pertes de données, et décline toutes 
responsabilités liées aux conséquences de la connexion des participants au 
Concours via le Site. 
Plus particulièrement, Le Groupe VOG ne saura être tenue responsable de tous 
dommages matériels et immatériels causés aux participants, à leurs terminaux et 
aux données qui y sont stockées ainsi que des conséquences pouvant en découler 
sur leurs activités personnelles, professionnelles ou commerciales. 
De même, Le Groupe VOG ne saurait être responsable du dysfonctionnement de 
matériels ou logiciels, des erreurs humaines ou électroniques, de malveillance et, 
plus généralement, de toute cause extérieure à leur volonté qui rendrait impossible 
la connexion et la participation au Concours. 
La connexion de toute personne au site et sa participation au Concours se font 
sous son entière responsabilité. 
Sauf en cas d’erreur manifeste, il est convenu que les informations résultant des 
systèmes des jeux du Groupe VOG ont force probante dans tout litige quant aux 
éléments des appels et au traitement informatique desdites informations relatives 
au Concours. 
Le Groupe VOG disqualifiera systématiquement tout participant qui détournera 
l’esprit du Concours en tentant d’augmenter ses chances de gains, soit en utilisant 
des moyens techniques légaux ou illégaux connus ou à ce jour inconnus, soit en 
utilisant, en captant ou en détournant à son profit des informations confidentielles. 
Le Groupe VOG se donne le droit de procéder à des vérifications des méthodes 
utilisées par les joueurs et de déterminer les conséquences qu’ils jugent utiles. 
 
 
ARTICLE 13 : CONSULTATION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT 
 
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui est 
déposé auprès de la SCP Alain KINGET – Julien MARLIERE, Huissiers de Justice à 
LILLE, 51 boulevard de Strasbourg.  
Le règlement du jeu peut être obtenu par courrier, à titre gratuit et sur simple 
demande à l’adresse : Groupe VOG 208 boulevard Carnot 59420 Mouvaux.  
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Le règlement modifié par avenant(s), sera déposé, le cas échéant à la SCP Alain 
KINGET – Julien MARLIERE, Huissiers de Justice à LILLE, 51 boulevard de 
Strasbourg. 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout participant a 
le droit d'exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou 
effacées, les informations le concernant qui seraient inexactes, incomplètes, 
équivoques ou périmées en s'adressant par courrier aux sociétés organisatrices 
dont les adresses sont mentionnées à l'article 1. 
 
 
	


