
Règlement Jeu Concours Selfie Nissan - Auto Expo 2016 

	  
       

 

1-  Comment participer ? 

Du 19/05/2016 au 22/05/2016 , un concours photos est organisé sur la page 
Facebook  Nissan Maroc. 
Les participants devront nous faire parvenir une photo en direct du stand Nissan à 
l'Auto Expo 2016. Pour ce faire, ils devront poster leurs photos sur la page de Nissan 
Maroc (https://www.facebook.com/NissanMarocOfficiel) en utilisant 
#ConcoursSelfieNissan  
  
Plusieurs participations par compte FACEBOOK  peuvent être acceptées. Le gagnant 
du concours remportera une Playstation PS4. 

Les participants au jeu concours #ConcoursSelfieNissan sont tenus d’accepter sans 
condition les termes et conditions du présent règlement. La moindre contestation émise 
pour adhérer aux présents termes et conditions aura pour conséquence l’élimination 
pure et simple du jeu-concours. 

 

2- Société organisatrice  de ce jeu-concours est: 

a.     Nom de la société: La Société Marocaine des Véhicules Nippons,  

b.     Addresse: 12, autoroute Casa-Rabat, Casablanca (Maroc) 

c.     Ville, pays: Casablanca, Morocco 

 

3- Conditions de participation et avantages 

- La participation au présent jeu est gratuite. 

- Le jeu-concours est ouvert uniquement aux personnes résidant au Maroc et âgées de 
plus de 18 ans (un justificatif de l’âge pourra être exigé) 

Toutes les inscriptions doivent être effectuées personnellement par la personne qui 
s’inscrit et les participants garantissent qu’aucune tierce partie ne peut prétendre à des 
droits sur leur inscription. 

En vous inscrivant, vous reconnaissez que l'Organisateur a la possibilité de partager 
votre envoi par l‘intermédiaire des médias hors ligne et en ligne de la marque Nissan. 
La participation au concours implique l'acceptation de ce règlement. 

 

 



 

 

Toutes les inscriptions sont soumises à modération. Les inscriptions seront rejetées si 
elles : 
i. mettent en scène des situations dangereuses ou des prises de risques excessives ; 
ii. représentent un danger pour la santé et la sécurité ; 
iii. présentent un contenu diffamatoire, malveillant, indécent ou autrement inapproprié 
; 
iv. se réfèrent à un autre constructeur automobile, quel qu’il soit ; 
v. se réfèrent ouvertement à d’autres marques ; 
vi. incluent des marques commerciales, des logos, des droits d’auteur, des matériaux, 
des dessins ou tout autre matériau possédé par toute autre tierce partie d’une manière 
significative ; 
vii. dénigrent l'Organisateur ou ses partenaires et prestataires 

 

4- Détermination et annonce du gagnant : 

Parmi les Participants qui auront rempli les conditions de participation, le selfie ayant 
récolté le plus grand nombre de Like sera désigné comme gagnant du concours.  

Si le gagnant ne peut être joint dans un délai de 24h, le lot sera automatiquement 
attribué au gagnant suivant. 

L’annonce du gagnant se fera  sur la page Facebook  de Nissan Maroc 
(https://www.facebook.com/NissanMarocOfficiel ) le lundi 23 Mai 2016. 

 

5- Gains: 

Le prix à remporter à l'issue du concours est une console de jeu Playstation 4. 

Le gagnant devra se présenter au siège de la Société au plus tard le 20 Juin 2016 afin 
de confirmer sa réception du lot. 

Le gagnant ne peut réclamer de quelque manière que ce soit l’équivalent de son lot en 
numéraire. 

 

 

 

 

 



6- Droits à l'image 

-   Les participants à ce jeu-concours acceptent, dans le cas où ils gagnent l’un des lots, 
à participer à une campagne de communication et autorisant les responsables de La 
Société Marocaine des Véhicules Nippons à faire usage de leur nom et de leur photo 
pour de la publicité et/ou pour des fins promotionnelles. Dans le cas où un gagnant 
décline son engagement à participer à une telle campagne, La Société Marocaine des 
Véhicules Nippons est en droit de désigner un gagnant le remplaçant et qui accepte 
de telles obligations.  

- Conformément à la loi n°09-08 relative à  la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel, le participant dispose à tout 
moment d’un droit individuel d’accès ainsi que d'un droit d'information 
complémentaire, de rectification des données le concernant et, le cas échéant, 
d'opposition au traitement de ses données. 
Il peut exercer ses droits en envoyant un courrier, mentionnant ses : nom, prénom et 
numéro de téléphone et en y joignant une copie de sa pièce d'identité, à l’adresse de 
la Société Marocaine des Véhicules Nippons.  

 

7-Responsabili tés et engagements  

  La Société Marocaine des Véhicules Nippons se décharge de toute responsabilité 
quant au déroulement du présent jeu-concours, suite à un problème d’ordre technique 
ou pour toute autre raison qui ne relèverait pas de son contrôle.  

 

8-Divers  

Les employés de la Société Marocaine des Véhicules Nippons, ainsi que ceux des 
entreprises qui lui sont associées et tout agent qui est en relation avec le présent jeu-
concours ne sont pas éligibles pour participer au présent jeu-concours et/ou pour 
gagner le lot. 

 La Société Marocaine des Véhicules Nippons se réserve le droit d’annuler le           
jeu-concours à tout moment et ce, en raison de lois et règlements prévus ou de 
circonstances qui ne dépendent pas de sa responsabilité.  
 

Le jeu-concours, son règlement et ses termes et conditions relèvent de la loi en vigueur 
au Maroc.   

Fait à Casablanca, le 18 mai 2016, pour servir et valoir ce que de droit. 

 
 
	  


