
Règlement du concours de la page Facebook  
 
 
Organisé par :  
 
Ambassade de France au Tchad 
Rue l’Adjudant-chef Zouala Agoyna 
B.P 431 N’DJAMENA  
 
1. Éligibilité. La réception du prix est soumise au respect des conditions fixées par le présent 
document.  La participation au concours ne crée pas de relation contractuelle avec l’Ambassade de 
France au Tchad.  
 
2. Calendrier. L’Ambassade de France au Tchad organise le concours pendant toute la durée de la 
Coupe du monde féminine de la FIFA 2019, du vendredi 7 juin au dimanche 7 juillet.  
 
3. Participation et conditions. Afin de participer au concours, chaque concurrent doit répondre à la 
publication en donnant la réponse à la question présentée dans la publication sur la page Facebook 
de l’Ambassade de France au Tchad, disponible sur : https://www.facebook.com/france.tchad/.  
 
4. Gagnant et prix. La clôture de la question intervient lors de la publication de sa réponse (le jour de 
la réponse sera annoncé en amont). Toute participation après la publication de cette réponse  ne 
sera donc pas comptabilisée. L’Ambassade de France au Tchad tirera un gagnant au sort parmi les 
bonnes réponses, pour chaque question. Les décisions de l’Ambassade de France au Tchad dans le 
cadre de l'ensemble des aspects du concours sont sans appel, contraignantes et applicables. Afin de 
lever toute ambiguïté, tous les aspects du prix sont décrits ci-dessus. Dans la mesure où l’Ambassade 
de France au Tchad s'assure que les éléments des prix ci-dessus sont bien mis à votre disposition, 
celle-ci sera considérée comme ayant rempli ses obligations. Le gagnant ne peut réclamer un 
équivalent financier ou un prix de substitution.   
 
5. Conditions pour se faire remettre le prix. Le gagnant sera directement contacté par l’Ambassade 
de France au Tchad via un message privé sur Facebook.  Si le vainqueur ne peut être contacté, le 
vainqueur sera disqualifié et renoncera à toute possibilité de réclamer le prix. Par la suite, 
l’Ambassade de France au Tchad conformément aux critères établis dans le paragraphe ci-dessus, 
sélectionnera un autre gagnant.  
 
6. Annulation. L’Ambassade de France au Tchad se réserve le droit, à son entière discrétion, 
d'annuler, de suspendre et/ ou de modifier le concours. 
 
7. Confidentialité. Les informations personnelles recueillies par l’Ambassade de France au Tchad 
pendant le concours se limitent à l'adresse électronique des utilisateurs. Ces adresses sont 
uniquement utilisées pour permettre à l’Ambassade de France au Tchad de contacter le gagnant 
potentiel. Ces adresses électroniques seront effacées par l’Ambassade de France au Tchad une fois le 
concours terminé. 
 
8. Le concours n'est en aucune manière sponsorisé, soutenu, approuvé ou organisé par Facebook. 

https://www.facebook.com/france.tchad/

