
 
REGLEMENT DU JEU 

Calendrier de l’Avent Vousfinancer 
 

ARTICLE 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 

La société franchiseur Vousfinancer dont le siège social est situé au 36 E rue des 
vingt Toises Forum Saint Martin, 38950 Saint-Martin-le-Vinoux, immatriculée au RCS 
Grenoble 480 188 176 est amenée à organiser du 1er décembre au 24 décembre 
2021 inclus, un jeu gratuit sans obligation d’achat sur la page facebook Vousfinancer 
: https://www.facebook.com/Vousfinancer ci-après dénommée le Jeu. 
Les modalités de participation au Jeu et les modalités de désignation des gagnants 
sont décrites dans le présent règlement (ci-après « le Règlement »). 
 
ARTICLE 2 – DATES DE L’OPÉRATION 
Le jeu se déroule du mercredi 1er décembre au vendredi 24 décembre 2021 inclus. 
 
ARTICLE 3 – PARTICIPANTS 
Le jeu est ouvert à toute personne majeure de France métropolitaine aimant la page 
facebook Vousfinancer, à l’exclusion des membres du personnel des sociétés du Groupe 
Assu 2000 et des membres de leur famille proche (parents, frères et sœurs ou toute 
autre personne résidant dans le même foyer) âgée de 18 ans minimum. 
Toute participation à ce jeu doit obligatoirement respecter les conditions d’utilisation du 
présent règlement. 
Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs 
coordonnées postales ou la loyauté et la sincérité de leur participation. Toute fausse 
déclaration, indication d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination immédiate du 
participant. 
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE PARTICIPATION  
La participation à ce jeu est gratuite et sans obligation d’achat pendant la durée du jeu 
concours du 1er au 24 décembre 2021. 
Le Jeu est accessible sur le site : 

https://www.facebook.com/Vousfinancer 
Pour participer au Jeu chaque jour, le participant doit : 
- être abonné à la page Facebook de Vousfinancer 
- Liker et commenter la publication du jour avec la bonne réponse avant 23h59 du même 
jour. Ex : Le 1er décembre, le participant peut participer à ce jeu uniquement à partir du 
moment où la publication est en ligne sur la page Facebook Officielle Vousfinancer et 
jusqu’à 23h59. Le nombre de participation n’est pas limité.  
Chaque jour du 1er au 24 décembre inclus, un nouveau lot est mis en jeu avec une 
nouvelle possibilité de jouer pour le participant. Un gagnant est désigné par jour. Un 
gagnant ne peut gagner qu’une seule fois durant la période du jeu concours « Calendrier 
de l’avent Vousfinancer ». Le calendrier de l’avent Vousfinancer aura donc 24 gagnants, 
un par jour.  
 
ARTICLE 5 – LOTS ET ATTRIBUTION DES LOTS  
Les lots du Jeu seront mis en jeu et attribués aux gagnants de l’opération 
correspondante par tirage au sort parmi les bonnes réponses. 
Les participants aimant la page Facebook Vousfinancer et ayant donné la bonne 
réponse en commentaire du post du jour concerné sera soumis au tirage au sort le 
lendemain du jour concerné.  

https://www.facebook.com/Vousfinancer
https://www.facebook.com/Vousfinancer


Exemple : Le 1er décembre : Les participants peuvent commenter et aimer la publication 
du jour 1 jusqu’à 23h59. Parmi les participants ayant rempli toutes les modalités 
Vousfinancer tirera au sort un gagnant durant la journée du 2 décembre. 
Pour les jeux journaliers ayant lieu le vendredi, samedi, dimanche, les modalités de 
participations restent inchangées, cependant le tirage au sort des 3 jours se feront le 
lundi en journée.  
Le gagnant de chaque jour sera contacté par messagerie Facebook selon le profil avec 
lequel le participant aura commenté et aimé la publication du jour donné. 
 
Les lots à gagner par tirage au sort chaque jour: 
- 1er décembre 2021 : un Kit de décoration de Noël ou équivalent : https://www.amazon.fr/Lot-d%C3%A9co-

No%C3%ABl-d%C3%A9coration-
Guirlandes/dp/B015HH8H3M/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=kit+deco+sapin+noel&qid=1634651039&sr=8-6 

- 2 décembre 2021 : 2 places de Cinéma UGC : 2 Ebillets 
- 3 décembre 2021 : Une boite de chocolat ou équivalent : https://www.amazon.fr/Mahmood-Pan-Mix-200St-

5g/dp/B009HP8B8M/ref=sr_1_13?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=chocolat+kinder&qid=1634650275&sr=8-13 

- 4 décembre 2021 : une carte cadeaux Maison du monde d’une valeur de 30 euros 
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/carte-cadeau.htm 

- 5 décembre : coffret de livres de cuisines ou équivalent : https://www.amazon.fr/Hello-cocotte-douceurs-d%C3%A9marrer-

humeur/dp/2035933390/ref=pd_sbs_2/257-9283391-5164557?pd_rd_w=Y0vcg&pf_rd_p=a8b99513-9ed9-4379-9ce7-04130b9ba223&pf_rd_r=D55YH9Q6R9GVB555JJRJ&pd_rd_r=06daf512-4511-4b9d-
be80-890780b08330&pd_rd_wg=3U3Jr&pd_rd_i=2035933390&psc=1 
 

-6 décembre 2021 : une carte cadeau d’une valeur de 30 euros chez JouetClub 
https://macartecadeau.joueclub.fr/Offres/ajoutcarte 

- 7 décembre 2021 : un bon cadeau chez Cheerz d’une valeur de 30 euros 
https://www.cheerz.com/fr/products/gift-card?gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo7sSzzY2yChCZYJjxLxi1HWY4y-4pHSNKdpAuYqBPxc1U9fdeksgmxoCWr0QAvD_BwE 

- 8 décembre 2021 : une google home mini ou équivalent https://www.fnac.com/Google-Home-Mini-Assistant-Vocal-

Gris/a11071917/w-4?oref=de909237-7499-fe00-7d94-7231bb648501&Origin=CMP_GOOGLE_MP_SONS&esl-k=sem-
google%7cng%7cc504437537907%7cm%7ckpla571051331213%7cp%7ct%7cdc%7ca120693156164%7cg12499686400&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo_TZLM6zkPW9LYTSDrMnEsQajc8XsWa
2sCJmDpbXsm_8-V3bzXhQ3hoCwl0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 
- 9 décembre 2021 : 2 places de Cinéma UGC : 2 Ebiilets 
- 10 décembre 2021 : un coffret thé ou équivalent https://www.kusmitea.com/fr/coffret-les-essentiels-ESSEN02.html?lgw_code=12968-

ESSEN02&kusmitea_source=google&kusmitea_medium=cpc&kusmitea_campaign=FR-[CONV]-**NCA**-Smart-Shopping-Coffrets-

recruteurs&et_keyword=&et_campaign=13436072072&et_device=c&et_matchtype=&et_utm_rgpd=forced&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo2wkICRi-LL4VdC3xsTu0mRk9m8lO9OV3iTIHIsSeZl-

Fq3CrnvCDBoCw9sQAvD_BwE 

- 11 décembre 2021 : Une boite de chocolat ou équivalent https://www.amazon.fr/Kinder-Chocolate-Gift-Selection-

Occassions/dp/B07YTQXVW2/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=chocolat+kinder&qid=1634650425&sr=8-9 
- 12 décembre 2021 : Une carte cadeaux Maison du Monde d’une valeur de 30 euros 
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/carte-cadeau.htm 

- 13 décembre 2021 : Une Wonderbox d’une valeur de 25 euros https://www.wonderbox.fr/b/happy-bien-etre 
- 14 décembre 2021 : Une carte cadeau de 30 euros chez Fnac-Darty https://www.fnac.com/n468322/E-cartes-

cadeau/E-cartes-cadeau-generiques#bl=ACE-cartes-cadeau-:-50%E2%82%ACARBO 

- 15 décembre 2021 : 2 places de Cinéma UGC : 2 Ebillets 
- 16 décembre 2021 : un coffret thé ou équivalent https://www.kusmitea.com/fr/coffret-les-essentiels-ESSEN02.html?lgw_code=12968-

ESSEN02&kusmitea_source=google&kusmitea_medium=cpc&kusmitea_campaign=FR-[CONV]-**NCA**-Smart-Shopping-Coffrets-
recruteurs&et_keyword=&et_campaign=13436072072&et_device=c&et_matchtype=&et_utm_rgpd=forced&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo2wkICRi-LL4VdC3xsTu0mRk9m8lO9OV3iTIHIsSeZl-
Fq3CrnvCDBoCw9sQAvD_BwE 
- 17 décembre 2021 : Une boite de chocolat ou équivalent https://www.amazon.fr/Ferrero-Rocher-Chocolates-Box-

300g/dp/B00WUE5VSA/ref=sr_1_12?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=29CMNUZ1SS8PX&dchild=1&keywords=chocolat+ferrero+rocher&qid=1634650575&sprefix=chocolat+ferrer%2Caps%2

C156&sr=8-12 

- 18 décembre 2021 : une carte cadeau d’une valeur de 30 euros chez JouetClub 
https://macartecadeau.joueclub.fr/Offres/ajoutcarte 

- 19 décembre 2021 : une google home mini ou équivalent https://www.fnac.com/Google-Home-Mini-Assistant-Vocal-

Gris/a11071917/w-4?oref=de909237-7499-fe00-7d94-7231bb648501&Origin=CMP_GOOGLE_MP_SONS&esl-k=sem-
google%7cng%7cc504437537907%7cm%7ckpla571051331213%7cp%7ct%7cdc%7ca120693156164%7cg12499686400&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo_TZLM6zkPW9LYTSDrMnEsQajc8XsWa
2sCJmDpbXsm_8-V3bzXhQ3hoCwl0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 
 

- 20 décembre 2021 : Une wonderbox week-end « escape en duo » ou équivalent d’une 
valeur de 50 euros https://www.wonderbox.fr/b/happy-week-end-a-2 
- 21 décembre 2021 : Une enceinte JBL ou équivalent d’une valeur de 100 euros 
https://fr.jbl.com/enceinte-bluetooth/FLIP+ESSENTIAL-.html?dwvar_FLIP%20ESSENTIAL-_color=Gun%20Metal-GLOBAL-Current&cgid=bluetooth-
portables#prefn2=isRefurbished&prefv2=false&pmin=50%252C00&pmax=100%252C00&prefn1=isSupport&prefv1=false&start=1 

- 22 décembre 2021 : Un polaroïd ou équivalent d’une valeur de 75 euros https://www.amazon.fr/KODAK-

num%C3%A9rique-instantan%C3%A9-classique-
automatique/dp/B08C6JWV24/ref=sr_1_7_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=polaroid&qid=1634652992&s=books&sr=1-7-
spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzT0xWR05XTTJNNVVTJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzQ4NTk5TFhIWlo5ODhRMlJKJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4ODAyNzAyNk9ETkw5TlJZMlVUJnd
pZGdldE5hbWU9c3BfbXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1 

https://www.amazon.fr/Lot-d%C3%A9co-No%C3%ABl-d%C3%A9coration-Guirlandes/dp/B015HH8H3M/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=kit+deco+sapin+noel&qid=1634651039&sr=8-6
https://www.amazon.fr/Lot-d%C3%A9co-No%C3%ABl-d%C3%A9coration-Guirlandes/dp/B015HH8H3M/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=kit+deco+sapin+noel&qid=1634651039&sr=8-6
https://www.amazon.fr/Lot-d%C3%A9co-No%C3%ABl-d%C3%A9coration-Guirlandes/dp/B015HH8H3M/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=kit+deco+sapin+noel&qid=1634651039&sr=8-6
https://www.amazon.fr/Mahmood-Pan-Mix-200St-5g/dp/B009HP8B8M/ref=sr_1_13?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=chocolat+kinder&qid=1634650275&sr=8-13
https://www.amazon.fr/Mahmood-Pan-Mix-200St-5g/dp/B009HP8B8M/ref=sr_1_13?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=chocolat+kinder&qid=1634650275&sr=8-13
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/carte-cadeau.htm
https://www.amazon.fr/Hello-cocotte-douceurs-d%C3%A9marrer-humeur/dp/2035933390/ref=pd_sbs_2/257-9283391-5164557?pd_rd_w=Y0vcg&pf_rd_p=a8b99513-9ed9-4379-9ce7-04130b9ba223&pf_rd_r=D55YH9Q6R9GVB555JJRJ&pd_rd_r=06daf512-4511-4b9d-be80-890780b08330&pd_rd_wg=3U3Jr&pd_rd_i=2035933390&psc=1
https://www.amazon.fr/Hello-cocotte-douceurs-d%C3%A9marrer-humeur/dp/2035933390/ref=pd_sbs_2/257-9283391-5164557?pd_rd_w=Y0vcg&pf_rd_p=a8b99513-9ed9-4379-9ce7-04130b9ba223&pf_rd_r=D55YH9Q6R9GVB555JJRJ&pd_rd_r=06daf512-4511-4b9d-be80-890780b08330&pd_rd_wg=3U3Jr&pd_rd_i=2035933390&psc=1
https://www.amazon.fr/Hello-cocotte-douceurs-d%C3%A9marrer-humeur/dp/2035933390/ref=pd_sbs_2/257-9283391-5164557?pd_rd_w=Y0vcg&pf_rd_p=a8b99513-9ed9-4379-9ce7-04130b9ba223&pf_rd_r=D55YH9Q6R9GVB555JJRJ&pd_rd_r=06daf512-4511-4b9d-be80-890780b08330&pd_rd_wg=3U3Jr&pd_rd_i=2035933390&psc=1
https://macartecadeau.joueclub.fr/Offres/ajoutcarte
https://www.cheerz.com/fr/products/gift-card?gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo7sSzzY2yChCZYJjxLxi1HWY4y-4pHSNKdpAuYqBPxc1U9fdeksgmxoCWr0QAvD_BwE
https://www.fnac.com/Google-Home-Mini-Assistant-Vocal-Gris/a11071917/w-4?oref=de909237-7499-fe00-7d94-7231bb648501&Origin=CMP_GOOGLE_MP_SONS&esl-k=sem-google%7cng%7cc504437537907%7cm%7ckpla571051331213%7cp%7ct%7cdc%7ca120693156164%7cg12499686400&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo_TZLM6zkPW9LYTSDrMnEsQajc8XsWa2sCJmDpbXsm_8-V3bzXhQ3hoCwl0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.fnac.com/Google-Home-Mini-Assistant-Vocal-Gris/a11071917/w-4?oref=de909237-7499-fe00-7d94-7231bb648501&Origin=CMP_GOOGLE_MP_SONS&esl-k=sem-google%7cng%7cc504437537907%7cm%7ckpla571051331213%7cp%7ct%7cdc%7ca120693156164%7cg12499686400&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo_TZLM6zkPW9LYTSDrMnEsQajc8XsWa2sCJmDpbXsm_8-V3bzXhQ3hoCwl0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.fnac.com/Google-Home-Mini-Assistant-Vocal-Gris/a11071917/w-4?oref=de909237-7499-fe00-7d94-7231bb648501&Origin=CMP_GOOGLE_MP_SONS&esl-k=sem-google%7cng%7cc504437537907%7cm%7ckpla571051331213%7cp%7ct%7cdc%7ca120693156164%7cg12499686400&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo_TZLM6zkPW9LYTSDrMnEsQajc8XsWa2sCJmDpbXsm_8-V3bzXhQ3hoCwl0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.fnac.com/Google-Home-Mini-Assistant-Vocal-Gris/a11071917/w-4?oref=de909237-7499-fe00-7d94-7231bb648501&Origin=CMP_GOOGLE_MP_SONS&esl-k=sem-google%7cng%7cc504437537907%7cm%7ckpla571051331213%7cp%7ct%7cdc%7ca120693156164%7cg12499686400&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo_TZLM6zkPW9LYTSDrMnEsQajc8XsWa2sCJmDpbXsm_8-V3bzXhQ3hoCwl0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.kusmitea.com/fr/coffret-les-essentiels-ESSEN02.html?lgw_code=12968-ESSEN02&kusmitea_source=google&kusmitea_medium=cpc&kusmitea_campaign=FR-%5bCONV%5d-**NCA**-Smart-Shopping-Coffrets-recruteurs&et_keyword=&et_campaign=13436072072&et_device=c&et_matchtype=&et_utm_rgpd=forced&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo2wkICRi-LL4VdC3xsTu0mRk9m8lO9OV3iTIHIsSeZl-Fq3CrnvCDBoCw9sQAvD_BwE
https://www.kusmitea.com/fr/coffret-les-essentiels-ESSEN02.html?lgw_code=12968-ESSEN02&kusmitea_source=google&kusmitea_medium=cpc&kusmitea_campaign=FR-%5bCONV%5d-**NCA**-Smart-Shopping-Coffrets-recruteurs&et_keyword=&et_campaign=13436072072&et_device=c&et_matchtype=&et_utm_rgpd=forced&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo2wkICRi-LL4VdC3xsTu0mRk9m8lO9OV3iTIHIsSeZl-Fq3CrnvCDBoCw9sQAvD_BwE
https://www.kusmitea.com/fr/coffret-les-essentiels-ESSEN02.html?lgw_code=12968-ESSEN02&kusmitea_source=google&kusmitea_medium=cpc&kusmitea_campaign=FR-%5bCONV%5d-**NCA**-Smart-Shopping-Coffrets-recruteurs&et_keyword=&et_campaign=13436072072&et_device=c&et_matchtype=&et_utm_rgpd=forced&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo2wkICRi-LL4VdC3xsTu0mRk9m8lO9OV3iTIHIsSeZl-Fq3CrnvCDBoCw9sQAvD_BwE
https://www.kusmitea.com/fr/coffret-les-essentiels-ESSEN02.html?lgw_code=12968-ESSEN02&kusmitea_source=google&kusmitea_medium=cpc&kusmitea_campaign=FR-%5bCONV%5d-**NCA**-Smart-Shopping-Coffrets-recruteurs&et_keyword=&et_campaign=13436072072&et_device=c&et_matchtype=&et_utm_rgpd=forced&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo2wkICRi-LL4VdC3xsTu0mRk9m8lO9OV3iTIHIsSeZl-Fq3CrnvCDBoCw9sQAvD_BwE
https://www.amazon.fr/Kinder-Chocolate-Gift-Selection-Occassions/dp/B07YTQXVW2/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=chocolat+kinder&qid=1634650425&sr=8-9
https://www.amazon.fr/Kinder-Chocolate-Gift-Selection-Occassions/dp/B07YTQXVW2/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=chocolat+kinder&qid=1634650425&sr=8-9
https://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/carte-cadeau.htm
https://www.wonderbox.fr/b/happy-bien-etre
https://www.fnac.com/n468322/E-cartes-cadeau/E-cartes-cadeau-generiques#bl=ACE-cartes-cadeau-:-50%E2%82%ACARBO
https://www.fnac.com/n468322/E-cartes-cadeau/E-cartes-cadeau-generiques#bl=ACE-cartes-cadeau-:-50%E2%82%ACARBO
https://www.kusmitea.com/fr/coffret-les-essentiels-ESSEN02.html?lgw_code=12968-ESSEN02&kusmitea_source=google&kusmitea_medium=cpc&kusmitea_campaign=FR-%5bCONV%5d-**NCA**-Smart-Shopping-Coffrets-recruteurs&et_keyword=&et_campaign=13436072072&et_device=c&et_matchtype=&et_utm_rgpd=forced&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo2wkICRi-LL4VdC3xsTu0mRk9m8lO9OV3iTIHIsSeZl-Fq3CrnvCDBoCw9sQAvD_BwE
https://www.kusmitea.com/fr/coffret-les-essentiels-ESSEN02.html?lgw_code=12968-ESSEN02&kusmitea_source=google&kusmitea_medium=cpc&kusmitea_campaign=FR-%5bCONV%5d-**NCA**-Smart-Shopping-Coffrets-recruteurs&et_keyword=&et_campaign=13436072072&et_device=c&et_matchtype=&et_utm_rgpd=forced&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo2wkICRi-LL4VdC3xsTu0mRk9m8lO9OV3iTIHIsSeZl-Fq3CrnvCDBoCw9sQAvD_BwE
https://www.kusmitea.com/fr/coffret-les-essentiels-ESSEN02.html?lgw_code=12968-ESSEN02&kusmitea_source=google&kusmitea_medium=cpc&kusmitea_campaign=FR-%5bCONV%5d-**NCA**-Smart-Shopping-Coffrets-recruteurs&et_keyword=&et_campaign=13436072072&et_device=c&et_matchtype=&et_utm_rgpd=forced&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo2wkICRi-LL4VdC3xsTu0mRk9m8lO9OV3iTIHIsSeZl-Fq3CrnvCDBoCw9sQAvD_BwE
https://www.kusmitea.com/fr/coffret-les-essentiels-ESSEN02.html?lgw_code=12968-ESSEN02&kusmitea_source=google&kusmitea_medium=cpc&kusmitea_campaign=FR-%5bCONV%5d-**NCA**-Smart-Shopping-Coffrets-recruteurs&et_keyword=&et_campaign=13436072072&et_device=c&et_matchtype=&et_utm_rgpd=forced&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo2wkICRi-LL4VdC3xsTu0mRk9m8lO9OV3iTIHIsSeZl-Fq3CrnvCDBoCw9sQAvD_BwE
https://www.amazon.fr/Ferrero-Rocher-Chocolates-Box-300g/dp/B00WUE5VSA/ref=sr_1_12?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=29CMNUZ1SS8PX&dchild=1&keywords=chocolat+ferrero+rocher&qid=1634650575&sprefix=chocolat+ferrer%2Caps%2C156&sr=8-12
https://www.amazon.fr/Ferrero-Rocher-Chocolates-Box-300g/dp/B00WUE5VSA/ref=sr_1_12?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=29CMNUZ1SS8PX&dchild=1&keywords=chocolat+ferrero+rocher&qid=1634650575&sprefix=chocolat+ferrer%2Caps%2C156&sr=8-12
https://www.amazon.fr/Ferrero-Rocher-Chocolates-Box-300g/dp/B00WUE5VSA/ref=sr_1_12?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=29CMNUZ1SS8PX&dchild=1&keywords=chocolat+ferrero+rocher&qid=1634650575&sprefix=chocolat+ferrer%2Caps%2C156&sr=8-12
https://macartecadeau.joueclub.fr/Offres/ajoutcarte
https://www.fnac.com/Google-Home-Mini-Assistant-Vocal-Gris/a11071917/w-4?oref=de909237-7499-fe00-7d94-7231bb648501&Origin=CMP_GOOGLE_MP_SONS&esl-k=sem-google%7cng%7cc504437537907%7cm%7ckpla571051331213%7cp%7ct%7cdc%7ca120693156164%7cg12499686400&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo_TZLM6zkPW9LYTSDrMnEsQajc8XsWa2sCJmDpbXsm_8-V3bzXhQ3hoCwl0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.fnac.com/Google-Home-Mini-Assistant-Vocal-Gris/a11071917/w-4?oref=de909237-7499-fe00-7d94-7231bb648501&Origin=CMP_GOOGLE_MP_SONS&esl-k=sem-google%7cng%7cc504437537907%7cm%7ckpla571051331213%7cp%7ct%7cdc%7ca120693156164%7cg12499686400&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo_TZLM6zkPW9LYTSDrMnEsQajc8XsWa2sCJmDpbXsm_8-V3bzXhQ3hoCwl0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.fnac.com/Google-Home-Mini-Assistant-Vocal-Gris/a11071917/w-4?oref=de909237-7499-fe00-7d94-7231bb648501&Origin=CMP_GOOGLE_MP_SONS&esl-k=sem-google%7cng%7cc504437537907%7cm%7ckpla571051331213%7cp%7ct%7cdc%7ca120693156164%7cg12499686400&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo_TZLM6zkPW9LYTSDrMnEsQajc8XsWa2sCJmDpbXsm_8-V3bzXhQ3hoCwl0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.fnac.com/Google-Home-Mini-Assistant-Vocal-Gris/a11071917/w-4?oref=de909237-7499-fe00-7d94-7231bb648501&Origin=CMP_GOOGLE_MP_SONS&esl-k=sem-google%7cng%7cc504437537907%7cm%7ckpla571051331213%7cp%7ct%7cdc%7ca120693156164%7cg12499686400&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo_TZLM6zkPW9LYTSDrMnEsQajc8XsWa2sCJmDpbXsm_8-V3bzXhQ3hoCwl0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.wonderbox.fr/b/happy-week-end-a-2
https://fr.jbl.com/enceinte-bluetooth/FLIP+ESSENTIAL-.html?dwvar_FLIP%20ESSENTIAL-_color=Gun%20Metal-GLOBAL-Current&cgid=bluetooth-portables#prefn2=isRefurbished&prefv2=false&pmin=50%252C00&pmax=100%252C00&prefn1=isSupport&prefv1=false&start=1
https://fr.jbl.com/enceinte-bluetooth/FLIP+ESSENTIAL-.html?dwvar_FLIP%20ESSENTIAL-_color=Gun%20Metal-GLOBAL-Current&cgid=bluetooth-portables#prefn2=isRefurbished&prefv2=false&pmin=50%252C00&pmax=100%252C00&prefn1=isSupport&prefv1=false&start=1
https://www.amazon.fr/KODAK-num%C3%A9rique-instantan%C3%A9-classique-automatique/dp/B08C6JWV24/ref=sr_1_7_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=polaroid&qid=1634652992&s=books&sr=1-7-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzT0xWR05XTTJNNVVTJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzQ4NTk5TFhIWlo5ODhRMlJKJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4ODAyNzAyNk9ETkw5TlJZMlVUJndpZGdldE5hbWU9c3BfbXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.fr/KODAK-num%C3%A9rique-instantan%C3%A9-classique-automatique/dp/B08C6JWV24/ref=sr_1_7_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=polaroid&qid=1634652992&s=books&sr=1-7-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzT0xWR05XTTJNNVVTJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzQ4NTk5TFhIWlo5ODhRMlJKJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4ODAyNzAyNk9ETkw5TlJZMlVUJndpZGdldE5hbWU9c3BfbXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.fr/KODAK-num%C3%A9rique-instantan%C3%A9-classique-automatique/dp/B08C6JWV24/ref=sr_1_7_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=polaroid&qid=1634652992&s=books&sr=1-7-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzT0xWR05XTTJNNVVTJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzQ4NTk5TFhIWlo5ODhRMlJKJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4ODAyNzAyNk9ETkw5TlJZMlVUJndpZGdldE5hbWU9c3BfbXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.fr/KODAK-num%C3%A9rique-instantan%C3%A9-classique-automatique/dp/B08C6JWV24/ref=sr_1_7_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=polaroid&qid=1634652992&s=books&sr=1-7-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzT0xWR05XTTJNNVVTJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzQ4NTk5TFhIWlo5ODhRMlJKJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4ODAyNzAyNk9ETkw5TlJZMlVUJndpZGdldE5hbWU9c3BfbXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.fr/KODAK-num%C3%A9rique-instantan%C3%A9-classique-automatique/dp/B08C6JWV24/ref=sr_1_7_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=polaroid&qid=1634652992&s=books&sr=1-7-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzT0xWR05XTTJNNVVTJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzQ4NTk5TFhIWlo5ODhRMlJKJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4ODAyNzAyNk9ETkw5TlJZMlVUJndpZGdldE5hbWU9c3BfbXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1


 
- 23 décembre 2021 : des airpods ou équivalent d’une valeur de 149 euros ou équivalent 
https://www.apple.com/fr/shop/product/MV7N2ZM/A/airpods-avec-bo%C3%AEtier-de-charge 

- 24 décembre 2021 : une tablette Samsung Tab A7 SM-T500NZAAEUH 10.4 ou 
équivalent d’une valeur de 150 euros    https://www.fnac.com/Tablette-tactile-Samsung-Galaxy-Tab-A7-SM-T500NZAAEUH-10-4-32-Go-Wifi-Gris-

anthracite/a15100911/w-4?oref=1f50f9f6-9d30-af59-54ea-83a292216177&Origin=CMP_GOOGLE_MP_MICRO&esl-k=sem-
google%7cng%7cc504437537433%7cm%7ckpla875791766117%7cp%7ct%7cdc%7ca120693149964%7cg12499685929&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugowHYXLUF2dWKnpEpnqNA_uZUoQhSEp
TxR4JjcdsvaxGW63YHgBnKURoCpgYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 
  
Les conditions d’envois des lots sont régies par l'organisme en charge de la sécurité et 
du transport des lots et n'engagent pas la responsabilité de la Société Organisatrice. 
Dans l'hypothèse où le Participant ne réclamerait pas son lot à La Poste où son colis 
aurait été placé en réception, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot. Les lots 
ne trouvant pas d’acquéreurs dans un délai de 15 jours consécutifs seront renvoyés par 
colis à la Société Organisatrice. 
La Société Organisatrice se réserve la possibilité de remplacer la dotation annoncée par 
une dotation équivalente c'est-à-dire de même valeur et de caractéristiques proches si 
les circonstances l’y obligent. 
La dotation ne pourra donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte. Le gagnant ne 
pourra prétendre obtenir la contre-valeur en espèces de la dotation gagnée ou demander 
son échange contre d’autres biens ou services. 
 

https://www.apple.com/fr/shop/product/MV7N2ZM/A/airpods-avec-bo%C3%AEtier-de-charge
https://www.fnac.com/Tablette-tactile-Samsung-Galaxy-Tab-A7-SM-T500NZAAEUH-10-4-32-Go-Wifi-Gris-anthracite/a15100911/w-4?oref=1f50f9f6-9d30-af59-54ea-83a292216177&Origin=CMP_GOOGLE_MP_MICRO&esl-k=sem-google%7cng%7cc504437537433%7cm%7ckpla875791766117%7cp%7ct%7cdc%7ca120693149964%7cg12499685929&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugowHYXLUF2dWKnpEpnqNA_uZUoQhSEpTxR4JjcdsvaxGW63YHgBnKURoCpgYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.fnac.com/Tablette-tactile-Samsung-Galaxy-Tab-A7-SM-T500NZAAEUH-10-4-32-Go-Wifi-Gris-anthracite/a15100911/w-4?oref=1f50f9f6-9d30-af59-54ea-83a292216177&Origin=CMP_GOOGLE_MP_MICRO&esl-k=sem-google%7cng%7cc504437537433%7cm%7ckpla875791766117%7cp%7ct%7cdc%7ca120693149964%7cg12499685929&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugowHYXLUF2dWKnpEpnqNA_uZUoQhSEpTxR4JjcdsvaxGW63YHgBnKURoCpgYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.fnac.com/Tablette-tactile-Samsung-Galaxy-Tab-A7-SM-T500NZAAEUH-10-4-32-Go-Wifi-Gris-anthracite/a15100911/w-4?oref=1f50f9f6-9d30-af59-54ea-83a292216177&Origin=CMP_GOOGLE_MP_MICRO&esl-k=sem-google%7cng%7cc504437537433%7cm%7ckpla875791766117%7cp%7ct%7cdc%7ca120693149964%7cg12499685929&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugowHYXLUF2dWKnpEpnqNA_uZUoQhSEpTxR4JjcdsvaxGW63YHgBnKURoCpgYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.fnac.com/Tablette-tactile-Samsung-Galaxy-Tab-A7-SM-T500NZAAEUH-10-4-32-Go-Wifi-Gris-anthracite/a15100911/w-4?oref=1f50f9f6-9d30-af59-54ea-83a292216177&Origin=CMP_GOOGLE_MP_MICRO&esl-k=sem-google%7cng%7cc504437537433%7cm%7ckpla875791766117%7cp%7ct%7cdc%7ca120693149964%7cg12499685929&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugowHYXLUF2dWKnpEpnqNA_uZUoQhSEpTxR4JjcdsvaxGW63YHgBnKURoCpgYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


Dans l’hypothèse où le gagnant ne pourrait pas ou ne voudrait pas pour quelques 
raisons que ce soit, bénéficier de tout ou partie de la dotation gagnée, dans les 
conditions décrites dans le présent règlement, il perd le bénéfice complet de ladite 
dotation et ne peut prétendre à quelconque indemnisation ou contrepartie. La dotation 
sera quant à elle non remise en Jeu et la Société Organisatrice pourra en disposer 
librement. 
 
 
 
Les gagnants du jeu autorisent toute vérification concernant leur identité. Toute fausse 
indication d’identité entraînera l’élimination de ceux-ci. De même, la Société 
Organisatrice se réserve le droit de poursuivre par tout moyen, toute tentative de 
détournement du présent règlement, notamment en cas d’informations erronées 
 
ARTICLE 7 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS ET ATTRIBUTION DES LOTS  
Les lots sont à gagner via la mécanique désignée dans l’article 5. 
Les gagnants seront contactés dans un délai de 15 jours après la fin chaque jeu 
quotidien.  
Le gagnant du tirage au sort sera averti par message Facebook à la suite du tirage au 
sort via le pseudo utilisé lors de sa participation au jeu, dans un délai de 15 jours 
maximum et devra confirmer l’adresse d’envoi du lot dans un délai de 30 jours. 
L’absence de réponse dans les 30 jours après réception de ce message vaudra abandon 
du lot par le gagnant.  
 
ARTICLE 6 – FORCE MAJEURE 
La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable si, pour une raison 
indépendante de sa volonté et/ou en cas de force majeure, le jeu venait à être écourté, 
modifié, reporté ou annulé ; et ce sans qu’une quelconque indemnisation ne soit due aux 
participants. 
La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable si, pour une raison 
indépendante de sa volonté, des dysfonctionnements techniques, des bugs 
informatiques ou tout autre problème technique impacterait le bon déroulement du jeu ou 
la liste des gagnants. Les plaignants ne pourraient alors prétendre à quelques dotations 
que ce soit. 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable en cas de vol, mauvais 
acheminement du courrier ou détérioration des dotations par les services postaux. 
 
ARTICLE 8 – PUBLICITÉ 
Du seul fait de sa participation, chaque gagnant autorise la Société Organisatrice à 



utiliser ses noms et prénoms dans toute manifestation publi-promotionnelle liée au 
présent Jeu sans que cette utilisation ne puisse conférer au gagnant un droit à 
rémunération ou un avantage quelconque autre que la remise du lot gagné. En tout état 
de cause, l’utilisation de ces données personnelles dans ce type de manifestation liée au 
Jeu ne pourra excéder 12 mois après la fin du Jeu. 
Si un gagnant s’oppose à l’utilisation de ses coordonnées, il doit le faire connaître sans 
délai à la Société Organisatrice en envoyant un courrier à l’adresse suivante : 
Vousfinancer 
Jeu Concours “Calendrier de l’Avent” 
14 place des vins de France 75012 Paris 
 
ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ 
La responsabilité de l’organisateur ne peut être recherchée en cas d’utilisation par les 
participants de coordonnées de personnes non consentantes. 
Il est expressément rappelé que l’internet n’est pas un réseau sécurisé. La Société 
Organisatrice ne saurait donc être tenue pour responsable de la contamination par 
d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un tiers dans le système du terminal des participants 
au Jeu et décline toute responsabilité quant aux conséquences de la connexion des 
participants au réseau via le Site pour des causes qui ne seraient pas directement et 
exclusivement imputables à la Société Organisatrice. Celle-ci ne pourra être tenue pour 
responsable en cas de dysfonctionnements du réseau Internet, notamment dus à des 
actes de malveillances externes, qui empêcheraient le bon déroulement du Jeu. Plus 
particulièrement, la Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable d’un 
quelconque dommage causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux 
données qui y sont stockées, ainsi que des conséquences pouvant en découler sur leur 
activité personnelle ou professionnelle, sauf en cas de faute directe et exclusive de la 
Société Organisatrice. 
En outre, la responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra être retenue en cas de 
problèmes d'acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique. 
La Société Organisatrice ne saurait davantage être tenue pour responsable au cas où un 
ou plusieurs participants ne pourraient parvenir à se connecter au site du Jeu ou à y 
jouer du fait de tout problème ou défaut technique lié notamment à l'encombrement du 
réseau où dû à des actes de malveillances. 
Les lots attribués aux gagnants ne peuvent donner lieu à aucune contestation d’aucune 
sorte et ne pourront en aucun cas être échangés à la demande des gagnants contre leur 
valeur en espèces ou contre toute autre dotation pour quelque raison que ce soit. 
La responsabilité de la Société Organisatrice ne pourrait être recherchée en cas 
d’incidents qui pourraient survenir du fait de l’utilisation ou de l'absence d'utilisation du lot 
attribué, qui ne peuvent être remplacés par un autre lot ou versé sous forme d'argent, 
sauf sur décision de la Société Organisatrice. 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable des retards et/ou 



pertes du fait des services postaux ou de leur destruction totale ou partielle pour tout 
autre cas fortuit. 
Les participants qui tenteraient de participer par des moyens tels qu’automates de 
participation, programmes élaborés pour des participations automatisées, utilisation 
d’informations, e-mail autres que ceux correspondant à leur identité, et plus 
généralement par tous moyens non conformes au respect de l’égalité des chances entre 
les participants en cours de Jeux seraient automatiquement éliminés. 
Toutes informations ou coordonnées incomplètes, erronées ou en violation au 
règlement, entraîneront la nullité de la participation et le participant concerné ne pourra 
donc pas être éligible au gain d'une des dotations mises en jeu dans le cadre du Jeu. 
Toute participation devra être loyale : il est rigoureusement interdit, par quelque procédé 
que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier les dispositifs de Jeu proposés, 
notamment afin d'en modifier les résultats. 
La Société Organisatrice se réserve la possibilité d'annuler à tout moment et sans 
préavis la participation de tout Participant qui n'aurait pas respecté le règlement. 
Il est rigoureusement interdit pour une même personne physique de jouer à partir d'un 
compte de joueur ouvert au bénéfice d'une autre personne qu'elle-même. 
 
ARTICLE 10 – ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 
La participation au tirage au sort (la participation au jeu et donc au tirage au sort qui a 
lieu chaque jour du 2 décembre au 24 décembre) implique l’acceptation pleine et entière 
du présent Règlement. 
Toutes les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent règlement 
seront tranchées souverainement par la Société Organisatrice. 
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation 
ou l'application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du jeu ainsi que 
sur la désignation du gagnant. 
 
ARTICLE 11 – DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 
Les données collectées font l’objet d’un traitement informatique. 
Elles sont utilisées par la Société Organisatrice aux fins de gestion du Jeu. 
La Société Organisatrice est susceptible, sous réserve du consentement explicite du 
Participant, d’exploiter et de communiquer lesdites informations à des partenaires dans 
le cadre d’opérations commerciales conjointes ou non, notamment pour des opérations 
de marketing direct. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès ainsi 
que d'un droit d'information complémentaire, de rectification et d'opposition sur les 
données vous concernant, utilisées par la Société Organisatrice et ses prestataires pour 
la gestion de votre compte et votre information sur vos services ainsi que pour toute 
opération de marketing direct. Vous pouvez vous opposer, dès la communication des 
informations à la Société Organisatrice, à ces opérations de marketing direct. Votre 
consentement préalable pourra par ailleurs être requis pour certaines opérations de 
marketing direct réalisées par voie électronique notamment s'agissant des 



opérations offrant des informations sur les offres et services de partenaires. 
Pour exercer vos droits, envoyez un courrier avec vos nom, prénom, et copie de votre 
pièce d'identité à : 
Vousfinancer 
Jeu Concours “Calendrier de l’Avent” 
14 place des vins de France 75012 Paris 
 
 


