
 

 

 

 

Règlement du jeu concours 
« #WatchWithAView » 

22 juillet au 31 août 2019 

 

 

Société organisatrice : Pierre Lannier 

Pierre Lannier, Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro B 351 

422 258 et dont le siège social est situé au 16, route de Dossenheim – 67 330 ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE et désigné 

ci-après l'Organisateur, lance du 22 juillet à 10h00 jusqu’au 31 août à minuit, un jeu-concours photo gratuit et sans 

obligation d'achat. Le concours se tiendra sur le réseau social Instagram et sera ci-après dénommé 

"#WatchWithAView". 

 

Modalités de participation 

La participation à « #WatchWithAView » est ouverte à tous, à condition d’être majeur, et de disposes d’un accès à 

internet, ainsi que d’une adresse email valide. Chaque participant ne peut participer qu’une seule fois (même nom, 

même prénom, même code postal, même adresse email). Sa participation est unique. Pierre Lannier se réserve le 

droit de refuser la participation si un internaute s’inscrit plusieurs fois ou pour d’autres participants. L’acceptation 

du règlement se fait automatiquement, dès participation au jeu-concours par l’internaute.  

Un participant mineur est obligatoirement sous le contrôle et avec le consentement des parents, titulaire(s) ou 

tuteur(s) légaux. Pierre Lannier se réserve le droit de refuser et d’écarter du jeu-concours une participation inexacte, 



illisible, incomplète, avec de fausses informations, non conforme au règlement ou bien postérieure à la date de fin 

de jeu.  

Les conditions d’utilisation d’instagram sont acquises et connues du participant. Elles sont consultables à l’adresse 

suivante : https://help.instagram.com/478745558852511 

 

Pour participer au jeu-concours #WatchWithAView, l’internaute doit : 

• Suivre le compte Instagram de Pierre Lannier : https://www.instagram.com/pierre_lannier/ 

• Prendre une photo d’une montre Pierre Lannier visible et mise en valeur, sur son lieu de vacances, puis la 

publier sur son compte : 

• En mentionner le compte Instagram de Pierre Lannier sur sa photo (@Pierre_Lannier) 

• En mentionner les Hasthag (#) de la marque (#PierreLannier) et de l’opération (#WatchWithAView). 

• Géolocaliser la photo, à l’endroit où celle-ci a été prise.  

Lorsque ces conditions sont remplies, le participant sera automatiquement intégré dans le tirage au sort, qui sera 

fait tous les lundis à 15h. Sera tirée au sort une photo par semaine, sur les participations de la semaine précédente. 

Chaque semaine démarre le lundi à 00h00 et s’achève le dimanche à 23h59. 

Un gagnant ne pourra être gagnant deux fois. Il est unique, sur l’ensemble de l’opération, soit du 22 juillet au 31 août 

2019 

 

Attributions des lots et sélection des gagnants 

La société Pierre Lannier se réserve le droit de modifier, de supprimer, de reporter à une date ultérieure ou de 

renouveler l'opération en cas de force majeure. La responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.  

Les lots pour le jeu-concours : 1 montre par semaine entre le 22 juillet 2019 et le 31 août 2019. Soit un total de 6 

montres (6 semaines de participation) qui sont à remporter par 6 utilisateurs différents.  

Le gagnant qui aura été tiré au sort, pourra choisir la montre de son choix en se rendant sur le site www.pierre-

lannier.fr. 

Il en informera Pierre Lannier dans les 7 jours suivant l’annonce de son nom, qui enverra la montre sur le lieu du 

choix du gagnant dans un délai de 10 jours ouvrés maximum. 

 

Tous les lundis à 15h, le gagnant sera tiré au sort par un jury au sein de l’équipe Pierre Lannier et sera désigné dans 

le bureau du département Digital de Pierre Lannier, situé au 16, rue de Dossenheim, 67 330 ERNOLSHEIM LES 

SAVERNE.  

Le jury sera composé : 

https://help.instagram.com/478745558852511
https://www.instagram.com/pierre_lannier/
http://www.pierre-lannier.fr/
http://www.pierre-lannier.fr/


• Du Responsable de la Création Pierre Lannier 

• Du Maître Horloger, Responsable de la Production Pierre Lannier 

• Du Responsable Digital de Pierre Lannier 

• De l’Assistante Webmarketing, en charge des réseaux sociaux de Pierre Lannier 

Le tirage au sort des gagnants aura donc lieu les : 

• Lundi 29 juillet 2019 à 15h 

• Lundi 5 août 2019 à 15h 

• Lundi 12 août 2019 à 15h  

• Lundi 19 août 2019 à 15h  

• Lundi 26 août 2019 à 15h 

• Lundi 02 septembre 2019 à 15h 

Pour désigner le vainqueur, l’assistante webmarketing vérifiera que l’ensemble des conditions de participation 

prédéfinies dans ce présent règlement sont respectées.  

Elle présentera ainsi au jury uniquement les participants validés qui seront évaluées sur les critères suivants : 

• Qualité de la photo, d’un point de vue esthétique 

• Le lieu où est pris la photo 

• La créativité de la prise de vue 

• La mise en valeur des montres Pierre Lannier 

Le vainqueur de la semaine sera informé via une story Instagram sur le compte de Pierre Lannier, tous les lundis à 

partir de 15h30, puis contacté par message privé par Pierre Lannier afin qu’il puisse faire part des informations pour 

l’envoi de son prix. (Nom / Prénom / Email / Adresse Complète / N° Mobile / Choix de la montre). 

Si le gagnant ne répond pas sous 20 jours, après avoir été contacté,  le gagnant sera mis hors-concours et le lot restera 

la propriété de Pierre Lannier.  

Le prix ne pourra pas être remboursé, en espèce ou de quelque nature que ce soit. Il est non cessible. En cas de force 

majeure, la société organisatrice Pierre Lannier, se réserve la possibilité de remplacer le lot par un lot de valeur 

équivalente. Si le vainqueur a fourni une fausse identité, une fausse adresse, ou toute autre fausse information, cela 

entraîne la nullité du gagnant et de l'ensemble de ses participations, ainsi que de l’envoi de son lot. 

 

Le dépôt du règlement auprès des huissiers 

Le règlement est déposé en l’étude de la SCP KALETA et VACCARO, huissiers de justice à 67700 SAVERNE, 15 rue de 

la Gare. 



Le présent règlement pourra, grâce à un avenant être modifié, pendant toute la durée du jeu. Les modifications 

seront alors publiées sur le site de Pierre Lannier. L'avenant est enregistré à l’étude de la SCP KALETA et VACCARO, 

huissiers de justice associés à 67700 SAVERNE, 15 rue de la Gare, dépositaire du règlement avant sa publication. 

Chaque participant accepte, le règlement et tout avenant, du simple fait de sa participation au jeu. Tout internaute 

refusant la ou les modifications cessera de participer au jeu.  Sa ou ses participations seront alors annulées. Le 

règlement peut être envoyé gratuitement par courrier à toute personne le demandant par écrit, à Pierre Lannier, 

avant la date de clôture du jeu (voir les coordonnées dans l’article I). Le règlement complet est consultable en ligne, 

sur le site internet www.pierre-lannier.fr . 

 

Usage d’internet  

Tout participant reconnait connaître les limites et risques d’internet, telle que la non-protection probable de données 

utilisateurs (comme par exemple dans le cas d’un piratage), mais aussi le risque de réception de virus liés à l’utilisation 

d’internet.  

La société organisatrice, Pierre Lannier, décline toute responsabilité si le participant vient à rencontrer un incident 

dû à l’utilisation de son support informatique, de la ligne téléphonique ou de tout autre support, connexion, ou outil 

technique lors de l’utilisation du jeu. 

 

 Validation des lots 

En acceptant son gain, le vainqueur autorise la société Pierre Lannier à utiliser ses coordonnées.  

La société Pierre Lannier ne saurait être tenue responsable, lors de la livraison du lot du gagnant, pour toute perte, 

dégradation ou vol. Les lots non réclamés ou retournés dans les 20 jours suivant l’annonce du gain seront perdus et 

seront à nouveau la propriété de Pierre Lannier. 

 

Litiges et responsabilités 

Toute participation au jeu-concours #WatchWithAView, implique le consentement sans limite du règlement présent. 

Toute déclaration ou information fausse, toute fraude ou tentative, entraînera la disqualification immédiate et sans 

retour de l’internaute. La société Pierre Lannier jugera en cas de conflit ou litige relatif au jeu-concours et à son 

règlement. La société Pierre Lannier se réserve le droit, si les circonstances l’y contraignent, à augmenter la durée du 

jeu-concours, de remanier, ou de supprimer simplement la présente opération. 

 

Règlementation française 

 

Les internautes participant au jeu, acceptent sans aucune réserve que le fait de participer à ce jeu les soumet 

automatiquement et invariablement à la loi française, et ce pour tout conflit qui serait directement ou indirectement 

http://www.pierre-lannier.fr/


lié à l’opération. Les internautes sont liés à la réglementation et la loi française régissant les jeux et concours. Tout 

conflit qui n’aura pas pu être résolu à l'amiable sera présenté aux tribunaux désignés selon le code de procédure 

civile. 

  

Informatique et Libertés 

En application de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, art L.27, les internautes disposent d'un droit 

d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données les concernant. Les internautes peuvent 

exercer ce droit, ou s'opposer à ce que ces données soient cédées à des tiers, par demande écrite adressée à la 

société Pierre Lannier à l'adresse visée en préambule du présent règlement. 

Les informations reçues du participant servent uniquement à l’expédition du lot du vainqueur. Ces données sont 

conservées 2 ans maximum, dans le cadre du nouveau règlement RGPD. 

  

Droits de propriété  

Conformément aux lois régissant les droits de propriété intellectuelle, la reproduction et la représentation de tout 

ou partie des éléments composant ce jeu-concours sont strictement interdites. Les marques citées sont des marques 

déposées. 

 


