
Règlement du jeu Rouiba Jus 

Dis Fruiz 

Du 07/08/2017 au 07/09/2017 

 

Article 01 : Organisation du jeu  

Dans le cadre d’une campagne promotionnelle grand public, La société NCARouïba , société par 

actions au capital de 849.195.000.00DA dont le siège social est sis à la Zone Industrielle de Rouiba 

Route Nationale N°05 Rouïba Alger – immatriculée au registre de commerce sous le numéro 16/00-

0008627B99 ,  organise un  jeu intitulé  « Dis Fruiz » à partir du 06/04/2017 au 20/04/2017.  

 

Article 02 : Durée  

Le jeu se déroulera du 07/08/2017 au 07/04/2017.   

Si les circonstances l’exigent, Spa NCA-Rouiba se réserve le droit de reporter ou d’annuler ce jeu, sa 

responsabilité ne peut en conséquence en aucun cas être engagée de ce fait.  

Article 03 : Conditions de participation  

 Tous les internautes personnes physiques, majeurs, résidants connectés en Algérie ayant 

acceptés le présent règlement du jeu.  

 Tous les participants ayant pris connaissance des conditions et étapes de participation du 

Jeu.  

Sont exclus du jeu :  

 Toute personne physique ayant participé directement ou indirectement à l’élaboration, 

la conception, la mise en œuvre ou le contrôle du jeu.  

 Les collaborateurs de la société NCA-Rouiba organisatrice de ce Jeu, ainsi que les 

membres de leur famille immédiate (Père, mère, frères, sœurs et enfants) leur conjoint 

légal et toutes les personnes avec lesquelles ces collaborateurs sont domiciliés. Si un ou 

plusieurs participants deviennent collaborateurs de l’une de ces sociétés ou de l’une des 

sociétés ci-dessous pendant le Jeu, ce participant ne pourra en aucun cas réclamer les 

lots dans l’hypothèse où il serait déclaré gagnant.  

 

 

 

 



 

Article 04 : Mécanisme du jeu  

Pour tenter de gagner un Polaroid ou un parasol :  

 Allez sur la page Fan Facebook de NCA-Rouiba ; https://www.facebook.com/Rouiba.Jus 

 Cliquez sur « j’aime » de la page fan Rouiba Jus 

 Cliquez sur l’application « Dis Fruiz » ;  

 Suivez les instructions; 

 Remplir un formulaire d’enregistrement des renseignements du participant (nom, prénom, 

wilaya, téléphone, N°PI…etc) ;  

 Prenez un selfie avec votre plus beau sourire   

 Télécharger la photo réalisée sur l’application;  

 Valider la participation, vous pouvez partager votre photo avec vos amis 

 

Article 05 : désignation des gagnants:  

Les participants et les participations ayant déjà gagnés ne pourront pas rejouer.  

Un jury composé se chargera de faire le tirage au sort et la délibération de 3 gagnants chaque 

semaine.  03 gagnants remporteront l’un des cadeaux suivants :  

 - le premier remportera un Polaroid  - le second  et troisième gagnant remportera un Parasol  

Le gagnant doit récupérer son Cadeau dans un délai de 15 jours de la date de publication sur 

Facebook, dépasser ce délai les gagnants ne pourra plus réclamer son gain.    

La société NCA-Rouiba décline toute responsabilité concernant les faits préjudiciables, les dommages 

directs ou indirects, immédiats ou futurs, quelles que soient leur nature et les circonstances au cours 

desquelles   ils se sont produits, survenus pendant la jouissance du gain attribué au gagnant dans le 

cadre des présentes et/ou de son utilisation.  

  

Article 06 : Communication  

Les clients seront informés du Jeu concours à travers un dispositif de communication (sur la page 

Facebook https://www.facebook.com/Rouiba.Jus )  

 

Article 07 : Propriété intellectuelle  

La reproduction, la représentation ou l’exploitation de tout ou d’une partie des éléments composant 

le Jeu qui y sont proposés sont strictement interdites. Tous les concepts, logos, marques, noms de 

produits de la société NCA-Rouiba restent  sa propriété exclusive.  

 



 

Article 08 : Acceptation du règlement  

La participation au Jeu implique l’acceptation irrévocable, pleine et entière des modalités et des 

principes du présent règlement.  

Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé de participation.  

La société NCA-Rouiba se réserve le droit de suspendre, proroger, différer, écourter, modifier ou 

d’annuler sans préavis le Jeu si les circonstances l’exigeraient. Sa responsabilité ne saurait être 

engagée à ce titre.  

Les participants au Jeu dégagent la société NCA-Rouiba de toute responsabilité quant à tout 

dommage de quelque nature que ce soit, pouvant résulter directement ou indirectement suite à leur 

participation au Jeu.  

 

Article 09 : Condition d’attribution des gains  

Vérification de la régularité de la participation :  

La remise de chaque dotation sera effectuée après vérification du respect des règles du jeu prévues 

par le présent règlement par un huissier de justice au niveau de l’entreprise NCA-Rouiba.  A défaut 

de pouvoir fournir les documents relatifs au précédent point, ou en cas de manquement à cette 

disposition du présent règlement, le participant sera automatiquement disqualifié, le lot qui lui avait 

été adressé redevenant immédiatement la propriété exclusive de la société Organisatrice.  

Fraude :  

Toute fraude ou tentative de fraude, sans que cette liste soit exhaustive, pourra entrainer des 

poursuites judiciaires. La société organisatrice se réserve le droit de procéder à toutes vérifications 

qui lui sembleront utiles (notamment via des documents à fournir tels qu’une pièce d’identité, 

justificatif de domicile ou tout autre document) et de prendre les mesures qui s’imposeront. Aucune 

personne morale ne peut participer à ce Jeu. En Cas de triche avérée, la société organisatrice se 

réserve le droit de supprimer la participation.  

Publicité :    

La participation au jeu implique d’accepter de participer à toute publicité (photos, films, annonces 

presse, message radio, communiqués de presse interviews, etc.) sponsorisé par NCA-Rouiba et en 

relation avec le jeu et d’autoriser Spa NCARouïba à utiliser cette publicité de la manière qu’elle juge 

appropriée sans pouvoir demander en retour ni de l’argent, ni des prix additionnels, ni aucune autre 

compensation ou indemnité.  

 

 

 



 

Article 10 : Dépôt et consultation du présent règlement  

Le présent règlement sera déposé huissier de justice auprès de la cour.  

En outre Les participants au concours peuvent consulter le présent règlement sur  (la page Facebook 

https://www.facebook.com/Rouiba.Jus).  

 

Article 11 : Force majeure :  

Spa NCA-Rouiba se réserve le droit d’annuler ou de modifier le jeu suite à l’avènement d’un 

événement de force majeure y compris et sans se limiter aux actes de guerre et de terrorisme.  

NCA-Rouiba dégage toute responsabilité en cas de force majeure ou événement indépendant de sa 

volonté empêchant le bon déroulement du concours.   

 

Article 12 : Disqualification   

Spa NCA Rouïba se réserve le droit de disqualifier tout candidat de la compétition si elle croit que le 

candidat a délibérément violé le présent règlement, les termes ou les conditions de tout autre 

document entre le candidat et NCA-Rouiba.  

P/ SPA NCA-ROUIBA 


