
 

 

Le jeu de la fête des mères autrement de PHARE FM est ouvert à 
tous les résidents de France métropolitaine (Corse incluse). Le jeu 
débutera le lundi 24 mai jusqu’au vendredi 28 mai à 10h. Le lot final 
est un bouquet de 60 roses pour 2 gagnants différents. Pour 
participer, vous devez vous inscrire sur notre site pharefm.com/jeu. 
Il n’y a que deux gagnants différents à l’issue du jeu.   
Ce jeu est gratuit, sans obligation d’achat.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

contact@pharefm.com  

Le participant tiré au sort sera prévenu par téléphone de sa 
présélection. 

 

 

 
ARTICLE 8 - LOT – Le tirage au sort tel que décrit à l’article 7 ci-
dessus déterminera 1 gagnant du lot suivant : - Lot : un bouquet de 
60 roses à offrir à une mère. Deux bouquets de 60 roses sont mis en 
jeux.  Ce lot étant nominatif, il est incessible et ne peut être ni 
transmis ni vendu. Aucune contestation ne pourra être effectuée 

https://www.phare.com/jeu


 

 

concernant le lot et aucun échange ni aucune remise en nature ou 
en numéraire ne seront réalisés par l’organisateur.  
   
ARTICLE 9 - DONNÉES Á CARACTÈRE PERSONNEL – Les 
informations à caractère personnel ne seront pas utilisées par 
l’organisateur à des fins de gestion de la relation client et de 
prospection, sauf autorisation expresse et préalable. Conformément 
à l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 sur la protection 
des données personnelles, tout participant bénéficie, sur simple 
demande, d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de 
suppression des informations le concernant en écrivant à l’adresse 
de l’organisateur : PHARE MEDIA, 39-41 avenue de Colmar – 68200 
MULHOUSE, en spécifiant l’objet de sa demande. Les participants 
qui exerceront le droit de suppression de leurs données avant la fin 
du Jeu seront réputés renoncer à leur participation.   
   
   
ARTICLE 10 – RESPONSABILITÉ - CONVENTION DE PREUVES 
– Les participations incomplètes, non compréhensibles, 
frauduleuses ou ne correspondant pas aux règles mentionnées plus 
haut ne seront pas valides et l’organisateur ne sera pas tenu 
d’attribuer un quelconque lot si le gagnant a mal renseigné ses 
coordonnées au cours de son inscription, ou s’il a réussi à fausser le 
résultat du jeu ou ne s’est pas conformé au présent règlement. 
L’organisateur ne pourra endosser la responsabilité d’un échec de 
participation dû à des circonstances en dehors du contrôle de 
l’organisateur. L’organisateur ne pourra être tenu 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 sa volonté 
(notamment problèmes techniques) perturbant l’organisation et la 
gestion du jeu. Les données contenues dans les systèmes 
d’information de l’organisateur auront force probante en ce qui 
concerne les éléments de connexion et les informations résultant 
d’un traitement informatique relatif au jeu.    
   
ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT 
– Le règlement complet peut être téléchargé librement et 
gratuitement sur le site https://www.pharefm.com/30ans.    



 

 

 

 

 

 

 

 


