
 

 
 
 

REGLEMENT DU CONCOURS 
 

Gagnez deux places pour Avengers Endgame avec le Cinéma Renaissance ! 
 
 
Article 1 : Organisation 
La « Fondation HIBA » ci-après désigné sous le nom de « l’organisateur » dont le siège social est située au 266, Boulevard 
Mohammed V – à Rabat organise un jeu concours gratuit du 26 au 05 Avril 2019. 
 
Article 2 : Participants 
Ce jeu concours gratuit est exclusivement ouvert aux abonnés de la page Cinéma Renaissance, résidant au Maroc et 
répondant aux conditions (article 3). 
 
Les mineurs sont admis à participer à ce concours à condition qu’ils aient préalablement obtenu de leurs parents ou de 
la personne exerçant l’autorité parentale l’autorisation expresse de le faire. Le fait pour eux de participer implique qu’ils 
aient obtenu cette autorisation. 
 
Sont exclues du concours les personnes ne répondant pas aux conditions mentionnées, ainsi que les membres du 
personnel de « l’organisateur », et de toute personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, à la 
réalisation ou à la gestion du concours. 
 
La participation au concours implique l’entière acceptation du présent règlement. 
 
Article 3 : Modalités de participation 
Les participants doivent se rendre sur la page du Cinéma Renaissance : www.facebook.com/CinemaRenaissance, 
partager, et commenter le post relatif au jeu concours en mentionnant un contact.  
Ce jeu concours prévoit deux gagnants par jour. 
Le Cinéma Renaissance offrira au gagnant deux pass au Cinéma Renaissance valable pour une semaine, à partir de la 
date du gain.  
Une participation par personne par jour est autorisée. 
Le jeu prendra fin le 05/ Mai à 23h59. 
 
Toute participation effectuée non conforme aux dispositions du présent règlement rendra la participation invalide. Tout 
participant suspecté de fraude pourra être écarté du concours sans justificatif. 
 
Article 4 : Gains 
L’organisateur met à la disposition des 10 gagnants 2 pass cinéma par gagnant, valable pour une semaine au Cinéma 
Renaissance. 
 
Article 5 : Désignation des gagnants 
Le commentaire qui accumulera le plus de likes par rapport aux autres, au moment de l’annonce du résultat, sera le 
commentaire gagnant de la journée.  
Le cumul des likes de la semaine sera comptabilisé 
 
En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué pour déterminer le gagnant. 
 
 
Article 6 : Annonce des gagnants 
Le gagnant sera notifié sur la page Facebook du Cinéma Renaissance, un message privé lui sera envoyé.  
  
Article 7 : Remise des lots 
Les pass sont  à retirer sur place à partir du jour du gain. 
 
Article 8 : Responsabilité 
Ce concours n’est pas géré ou parrainé par Facebook que « l’organisateur » décharge de toute responsabilité. 
 
Article 12 : Litige & Réclamation 
« L’organisateur » se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à l’interprétation 
ou l’application du présent règlement.  
 

http://www.facebook.com/CinemaRenaissance

