
 

 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU CONCOURS   

FINAXY SANTE ANIMALE, société à responsabilité limitée au capital de 4 000 euros, ayant son 

siège social 5 rue du Général Foy à Paris (75 008), immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Paris sous le numéro 510 581 317, société de  courtage en assurances immatriculée à 

l’ORIAS sous le numéro 09048589  (vérifiable sur www.orias.fr), soumise au contrôle 

de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest – CS 92459 – 

75436 Paris Cedex 09 (ci-après désignée « FINAXY SANTE ANIMALE », « FSA » ou 

« ANIMAUX SANTE ») organise du 29/04/2020 à 17H00 au 08/05/2020 à 00h un concours sans 

obligation d’achat.  

Ce concours est organisé par FSA en partenariat avec la société LAPSA. Le cadeau du concours est 

de la marque LAPSA. 

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft.  

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Ce concours est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, disposant d’une adresse 

électronique et d’un compte Facebook valide, et résidant en France.   

La participation à ce jeu-concours est gratuite et sans obligation d’achat, de souscription ou 

d’adhésion aux contrats, produits et services proposés par LAPSA et Animaux Santé. 

Cependant, il est précisé que l'animal auquel sera destiné l'alimentation gratuite gagnée devra être un 

chien ou un chat. Sont exclus du concours les animaux sujets à une pathologie lourde et qui nécessitent 

une alimentation spécifique qui ne fait pas partie de la gamme LAPSA. 

Les employés de LAPSA et d’Animaux Santé ayant collaboré à la réalisation du jeu-concours ne 

peuvent participer au jeu-concours. 

 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION  

Ce concours se déroule sur Facebook aux dates indiquées à l’article 1. La participation au concours 

s’effectue en partageant le poste Facebook d’Animaux Santé en laissant en commentaire une photo 

de son animal dont l’URL est : https://cutt.ly/lyd050s 

 

Les participants peuvent participer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en se connectant sur FACEBOOK 

via un navigateur Internet standard. Les participants doivent avoir un compte Facebook pour 

participer. 

Comment participer ?  

1. Postez une photo dans les commentaires du post présentant notre jeu concours LAPSA “Jouez et 

gagnez l’alimentation pendant 1 an de votre compagnon” 

Sur la photo, il doit y avoir :  

 • Votre ou vos compagnon(s) (chat ou chien) 

Seules les photographies respectant ces critères seront acceptées par l’organisateur sur la page du jeu 

et pourront concourir. 

2. Postez la photo dans les commentaires du post du Jeu Concours “Jouez et gagnez l’alimentation 

pendant 1 an de votre compagnon”. 

3. Partagez la publication du concours Animaux Santé.  

Les photographies postées devront être libres de droit. En conséquence, les participants devront 

s’assurer en envoyant leur photographie que les conditions suivantes sont respectées : 

- la photographie a été prise par le participant et est le fruit de son œuvre originale ; 

- la photographie ne contient ou ne mentionne aucune marque de commerce, logo ou autre signe 

distinctif (sur les vêtements portés, accessoires et décors); 

- si la photographie représente d'autres personnes (adultes ou enfants), le participant a obtenu 

l'autorisation de cette personne ou des parents de l'enfant afin de permettre aux organisateurs du 

concours d'utiliser cette photographie ; 

 - la photographie ne contient aucun élément qui contrevient ou porte atteinte à quelque droit que ce 

soit, y compris, sans s’y limiter, au droit d’auteur, à un brevet ou à une marque de commerce ou à 
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tout autre droit de propriété intellectuelle, au droit de publicité et au droit à la protection de la vie 

privée de quelque personne physique ou morale que ce soit. 

Aucune photographie mise en ligne sur la page Facebook Animaux Santé, en vue de participer au 

jeu-concours ne devra porter atteinte, d’une quelconque manière, à toute personne et ne pas constituer, 

un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de certains crimes ou délits, à une 

quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence. De même, les photographies 

de personnes nues ou en partie dénudées ne sont pas autorisées. 

 Les photographies feront l'objet d'une modération et seront donc contrôlées a posteriori par 

l’organisateur. 

En vous inscrivant au concours, le participant accepte que ses photographies puissent être diffusées 

et exploitées sur la page Facebook Animaux Santé durant la durée du jeu. 

La responsabilité de la société organisatrice ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’éventuel 

dysfonctionnement du mode de participation au présent jeu-concours, lié aux caractéristiques même 

de l’Internet ; dans ces cas, les participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie de quelque 

nature que ce soit. 

 

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS  

Un seul gagnant sera désigné par l’équipe Animaux Santé selon les critères de la photo la plus 

originale et la plus amusante parmi les participants du concours. Le gagnant recevra cadeau :  

 • Alimentation pendant 1 an de l’animal présent sur la photo (chien et chat uniquement) 

du gagnant du concours.  

 • L’alimentation pendant 1 an correspond à 12 sacs (Quel que soit le poids du sac, qui 

sera adapté au poids de l’animal) de la marque LAPSA, laboratoire pour la santé 

animale. 

 • Le gagnant ne pourra pas réclamer plus de 12 sacs par an dans le cadre de son gain.  

Ce prix est incessible et ne pourra être échangé sous forme de contrepartie en numéraire. Il devra être 

accepté tel quel et recevra son prix selon les modalités définies entre lui et LAPSA : dans la pharmacie 

partenaire LAPSA la plus proche de chez lui ou à son domicile. 

Les gagnants seront contactés via Facebook en réponse à leur commentaire, au plus tard 24h après 

leur victoire. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 4 jours à compter de l’envoi 

d’avis de son gain sera réputé renoncer à celui-ci, le lot sera alors attribué à la société organisatrice.  

Afin de recevoir son lot et pour qu’il soit adapté à l’animal concerné, le gagnant devra transmettre 

tous les éléments suivants à LAPSA sans exception :  

Si c’est un chien : 

 • Nom 

 • Photocopie du passeport européen de l’animal de compagnie  

 • Date de naissance (mois/année) 

 • Mâle ou femelle 

 • Poids 

 • Race = petite, moyenne ou grande race 

 • Quelle part de l’alimentation de votre animal les croquettes et/ou sachets fraîcheur 

représentent-ils ? = 25, 50, 75, 100 % 

 • Quel est le mode de vie de votre chien ? = activité réduit (moins d’une heure par jour), 

normale (1 à 2 heures par jour) ou soutenue (plus de 2 heures par jour).  

 • Besoins spécifiques = aucun, problème de peau, digestion difficile, embonpoint, 

stérilisé ou autres (sont exclus du concours les animaux sujets à une pathologie lourde 



 

 

et qui nécessitent une alimentation spécifique qui ne fait pas partie de la gamme 

LAPSA) 

Si c’est un chat  

 • Nom 

 • Photocopie du passeport européen de l’animal de compagnie  

 • Date de naissance (mois/année) 

 • Mâle ou femelle 

 • Poid  

 • Race  

 • Taille = petite, moyenne ou grande race 

 • Quelle part de l’alimentation de votre animal les croquettes et/ou sachets fraîcheur 

représentent-ils ? = 25, 50, 75, 100 % 

 • Quel est le mode de vie de votre chat? = chat d’intérieur ou chat d’extérieur. 

 • Besoins spécifiques = aucun, troubles urinaires, digestion difficile, embonpoint, 

Stérilisé ou autres. Sont exclus du concours les animaux sujets à une pathologie lourde 

et qui nécessitent une alimentation spécifique qui ne fait pas partie de la gamme 

LAPSA. 

Sans la totalité des éléments reçus et validés par LAPSA, le gagnant ne pourra pas bénéficier de son 

gain. 

Tout gagnant ne pouvant pas transmettre la totalité des éléments énoncés ci-dessus dans un délai de 

30 jours après avoir été contacté par LAPSA, ne sera plus autorisé à réclamer son gain.  

 

 

ARTICLE 5 – RESPONSABILITES  

Le gagnant et les participants dégagent de toute responsabilité FINAXY SANTE ANIMALE et 

LAPSA, LABORATOIRE POUR LA SANTÉ ANIMALE, ses agences de publicité et de promotion, 

les partenaires de la promotion, leurs employés ou représentants, de tout dommage qu'ils pourraient 

subir en liaison avec l'acceptation du lot gagné. 

Ainsi, le gagnant déclare être informé et accepte expressément que FINAXY SANTE ANIMALE et 

LAPSA, LABORATOIRE POUR LA SANTÉ ANIMALE ne pourront, individuellement ou 

solidairement être tenus responsables d’un préjudice de quelque nature que ce soit (personnelle, 

physique, matérielle, financière ou autre), de tout incident survenu à l’occasion de la participation au 

présent jeu-concours et de ses suites. FINAXY SANTE ANIMALE et LAPSA, LABORATOIRE 

POUR LA SANTÉ ANIMALE déclinent toute responsabilité en cas de dommage qui pourrait être 

causé au gagnant ou à son compagnon à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance du gain. 

FINAXY SANTE ANIMALE et LAPSA, LABORATOIRE POUR LA SANTÉ ANIMALE ne 

sauraient, individuellement ou solidairement être tenus responsables dans le cas d’éventuelles grèves, 

retards des services d’expédition des dotations ne permettant pas au gagnant d’en profiter pleinement. 

FINAXY SANTE ANIMALE et LAPSA, LABORATOIRE POUR LA SANTÉ ANIMALE 

n’assument aucune responsabilité quant à l’état de livraison et/ou en cas de vol des dotations 

acheminées par voie postale. 

FINAXY SANTE ANIMALE et LAPSA, LABORATOIRE POUR LA SANTÉ ANIMALE se 

réservent la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis la participation de tout participant 

qui n’aurait pas respecté le présent règlement. 

 

ARTICLE 6 – RGPD   



 

 

Les données personnelles recueillies vous concernant feront l’objet d’un traitement destiné à la 

société FINAXY SANTE ANIMALE, située au 5 rue Général Foy 75008 Paris. Ces données seront 

utilisées aux fins de détermination des gagnants dudit jeu-concours et d’envoi des donations aux dits 

gagnants dans le cadre de leur participation.   

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée les 

informations collectées pour participer au jeu-concours sont destinées exclusivement à la société 

organisatrice et à son partenaire LAPSA, LABORATOIRE POUR LA SANTÉ ANIMALE.  

Le gagnant et les participants autorisent expressément FINAXY SANTE ANIMALE et son partenaire 

LAPSA, LABORATOIRE POUR LA SANTÉ ANIMALE à reproduire et à publier et partager 

gracieusement sur les réseaux sociaux et supports de communication de la société organisatrice les 

photographies postées dans le cadre du concours. 

Cette autorisation est valable pendant 1 an à compter de l’annonce des gagnants. Elle n’ouvre droit, 

dans les conditions susvisées, à aucun droit ni contrepartie financière au profit du gagnant et des 

participants autre que la remise de leurs lots. 

Tout participant au jeu-concours dispose par ailleurs d’un droit d’accès, d’opposition, d’effacement, 

de rectification et de suppression des données le concernant sur simple demande écrite à l’adresse 

suivante : 5 rue Général Foy 75008 Paris ou par mail à l’adresse animauxsante@finaxy.com ou par 

téléphone au numéro 02 45 34 01 41.  

 

Article 7 - ACCEPTATION DU REGLEMENT 

La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement, disponible à 

partir du jeu-concours sur le site. 

Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité ou d'adresse entraînera 

automatiquement l’élimination du participant. Animaux Santé se réserve le droit de contrôler 

l’exactitude des renseignements fournis par les participants. 

 

Article 8 – RESERVE 

Animaux Santé ne saurait être tenue responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le 

présent jeu-concours devait être modifié, reporté ou annulé partiellement ou totalement. 

Animaux Santé se réserve la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis la participation de 

tout participant qui n’aurait pas respecté le présent réglement. 
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