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Règlement du « Jeu concours Mallya » 

 

Article 1 – Définition et conditions du jeu concours 

Ce jeu concours est organisé par BIOCORP PRODUCTION, PT Lavaur la Béchade, 63500 
ISSOIRE - RCS : Clermont-Ferrand 453 541 ci-après dénommée « Société organisatrice » 

La Société organisatrice met en place un jeu concours dans le but de faire gagner un 
dispositif médical certifié CE classe IIb (Mallya) sur le compte Instagram « aubepine_insta ». 

Ce jeu, dont l'objectif est d’augmenter la visibilité sur les réseaux sociaux et de faire gagner 
un Mallya à un participant est entièrement gratuit et sans obligation d'achat ou autre 
obligation pécuniaire. 

Le seul fait de participer à ce concours implique l'acceptation totale et sans restriction du 
présent règlement et l'obligation pour les participants de s'y conformer. La Société 
organisatrice se réserve la possibilité de prolonger, modifier, écourter, suspendre ou annuler 
le concours si les circonstances l'exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce 
fait. Aucun dédommagement ne pourra être demandé par les participants. 

Article 2 – Conditions de participation 

La participation à ce concours est ouverte à toute personne physique majeure résidant en 
France métropolitaine ou en Corse. 

Il est interdit à la même personne de participer au jeu plusieurs fois via son compte 
Instagram. 

Article 3 – Définition du lot 

• 1 Mallya  

Le lot ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une compensation en espèces. Il ne pourra en 
aucun cas être échangé à la demande du gagnant. 

Article 4 – Inscription au jeu 

L’inscription se fera selon les étapes suivantes : 

• Aimer la publication et mentionner deux personnes ayant des comptes Instagram en 
commentaire 

• S’abonner au compte Instagram my.mallya 
• S’abonner au compte Instagram aubepine_insta 
• Partager le post du jeu concours en story sur Instagram 

Article 5 – Dates du jeu  
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Les dates du jeu sont les suivantes : 

• Date de début du jeu : 14 novembre 2020  
• Date de fin du jeu : 29 novembre 2020 à 23h59  
• Délai maximum de comptabilisation des résultats : 48h 
• Délai maximum d’information des résultats : 1 semaine 

 
Article 6 – Information relative au résultat et remise du lot 

La sélection du gagnant se fera à l’aide d’une application (Instagram comment picker free) 
qui sélectionne automatiquement un commentaire (un participant) sur le post du jeu 
concours. Une fois la sélection effectuée par l’application, nous vérifierons que le participant 
sélectionné a bien respecté les conditions de participation. Si ce n’est pas le cas, nous 
referons une sélection et ainsi de suite.  

Le gagnant sera personnellement prévenu par message privé sur son compte Instagram 
utilisé pour la participation. Ce message privé contiendra les modalités de récupération du 
lot. Le nom du gagnant et/ou le nom d’utilisateur du Jeu sera disponible jusqu’au 31 
décembre sur simple demande formulée par mail auprès du service communication de La 
Société organisatrice (concours@biocorp.fr). 

Par ailleurs, le nom du gagnant et/ou le nom d’utilisateur sera annoncé sur la story les 
comptes Instagram de « my.mallya » et de « aubepine_insta » . Son nom et/ou le nom 
d’utilisateur fera également l’objet d’un tag sur la story Instagram de « my.mallya » et de 
« aubepine_insta ».  

6.1 Remise ou Retrait  

La remise du lot se fera uniquement par envoi postal. Le gagnant du Jeu sera informé par 
message privé de la date à laquelle le lot sera envoyé, étant précisé que le dispositif lui sera 
envoyé dès le premier jour de la première mise sur le marché de Mallya en France (courant 
trimestre 1 - 2021).  

Pour permettre un envoi postal, le gagnant devra communiquer son adresse postale au 
service communication de la Société organisatrice en réponse au message privé de 
désignation du gagnant, et ce au plus tard le 31 décembre.  

Adresse électronique incorrecte ou adresse postale incorrecte : la Société organisatrice ne 
saurait être tenue responsable d’une adresse électronique incorrecte, d’une adresse 
électronique ne correspondant pas à celle du gagnant, ou de toute erreur découlant de toute 
autre raison liée à des problèmes techniques ne permettant pas d’acheminer correctement 
le courriel d’information. De même, il n’appartient pas à la Société organisatrice de faire des 
recherches de coordonnées du gagnant ne pouvant être joint en raison d’une adresse 
électronique invalide ou illisible, ou d’une adresse postale erronée. 
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6.2 Lots non retirés : 

A l’issue de la date du 31 décembre 2020 à 23h59, le lot sera perdu si les informations 
nécessaires à son envoi ultérieur n’ont pas été communiquées à la Société organisatrice. 

Un gagnant injoignable ne pourra prétendre à aucun lot, dédommagement ou indemnité de 
quelque nature que ce soit.  

Le lot attribué est personnel et non transmissible. En outre, le lot ne peut en aucun cas faire 
l’objet d’une quelconque contestation de la part du gagnant, ni d’un échange ou de toute autre 
contrepartie de quelque nature que ce soit. 

Article 7 – Données personnelles des participants 

Pour les besoins de la présente clause, les définitions utilisées dans l’article 4 du règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 s’appliquent au présent 
Contrat. 

Dans le cadre la mise en place du jeu et afin de permettre l’envoi du lot au gagnant, la Société 
organisatrice traite les données personnelles des participants. Les données personnelles 
recueillies sont l’adresse mail, l’adresse postale et toutes autres données fournies sur le 
compte Instagram par le participant.  

Ces données seront accessibles à la Société organisatrice. Les données pourront être 
conservées par la Société organisatrice pendant la durée nécessaire à l’accomplissement de 
la finalité sus évoquée et pour une durée maximum de 6 mois à compter de leur collecte. Elles 
seront ensuite supprimées. La Société organisatrice utilise comme base juridique de ce 
traitement le consentement des participants. 

Les participants disposent d’un droit d’information, d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation du traitement, de portabilité et d’opposition à leurs données personnelles. Pour 
exercer ces droits, les participants peuvent s’adresser par mail à l’adresse suivante : 
gdpr@biocorp.fr ou par courrier postal : 

Biocorp Production 
Département Juridique - Délégué à la Protection des Données 
15, Route du Cendre 
63800 Cournon d’Auvergne 

Si les participants estiment, après avoir contacté la Société organisatrice, que leurs droits 
Informatique et Liberté ne sont pas respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est 
pas conforme aux règles de protection des données, ils peuvent adresser une réclamation en 
ligne à la CNIL ou par voie postale. 
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Article 8 – Réclamations 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 

Toute réclamation liée à l'application ou l'interprétation de ce règlement devra parvenir à la 
Société organisatrice sous forme écrite, dans la limite de 8 jours après la date de clôture du 
jeu. Au-delà de cette date, aucune réclamation ne sera recevable. 

Toute réclamation liée aux résultats et attribution des dotations de ce jeu devra parvenir à 
l’adresse de la Société organisatrice, sous forme écrite, au plus tard 15 jours après la date de 
clôture du jeu. Au-delà de cette date, aucune réclamation ne sera recevable. Toutes les 
difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement seront tranchées par la 
Société organisatrice. 

Si le désaccord persiste, le différend sera soumis aux tribunaux compétents de Clermont-
Ferrand. 

 Article 9 : Consultation du Règlement 

Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la durée du 
Jeu à l’adresse suivante : https://my-mallya.com.  

 


