
MODALITES DU JEU CONCOURS PAGO BOAT 
 
1/ Société organisatrice 
 
La société Pago France, Société par Actions Simplifiée ayant son siège social 7 rue Watt, 
75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le 
numéro 389 552 613, organise du 21 juillet 2016 au 04 août 2016 inclus un jeu concours 
gratuit, sans obligation d’achat, intitulé « Pago Boat » selon les modalités décrites ci-dessous.  
La participation du jeu est ouvert du 21 juillet 2016 au 4 août 2016 jusqu’à minuit (heure 
française).  
 
2/ Acceptation du règlement  
 
La participation, au jeu implique l’acceptation sans aucune réserve par les participants des 
présentes modalités, ainsi que des annexes et du principe du jeu. Tout contrevenant à l’un ou 
plusieurs des articles des présentes modalités et des ses annexes sera privé de la possibilité de 
participer au jeu, mais également du prix qu’il aura pu éventuellement gagner, sans préjudice 
d’éventuelles poursuites judiciaires.  
 
3/ Conditions de participation  
 
La participation à ce jeu est ouverte à toute personne physique majeure résidant en France 
métropolitaine (Corse comprise), disposant d’un accès internet, à l’exclusion des membres du 
personnel de la Société Organisatrice du jeu, ou des sociétés ayant participé à sa promotion 
et/ou à sa réalisation ainsi qu’aux membres de leur famille (conjoints, ascendants, 
descendants, frères et sœur).  
La  participation au jeu «  Pago Boat » est limitée à une participation par personne physique 
majeure.  
 
 
3/ Inscription au jeu  
 
Pour participer au jeu, le participant doit publier une photo de lui avec une bouteille ou un 
verre Pago (la marque doit être visible) sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #PagoBoat. 
- Facebook : publication directement sur la page Pago France 
- Twitter : compte personnel du participant 
- Instagram : compte personnel du participant 
 
Toute publication sur un compte Twitter ou Instagram verrouillé ne pourra être comptabilisée. 
Tout participant ne respectant pas les présentes modalités sera automatiquement exclu du Jeu.  
 
4/ Déroulement du jeu 
 
Inscription possible jusqu’au 4 août 2016. 
 
Le gagnant sera désigné par un jury Pago.  
Le gagnant sera annoncé sur le compte Facebook de la marque le 5 septembre. Un mail lui 
sera également directement envoyé pour le notifier de son gain. 
 



Une seule participation par participant pour le jeu « Pago Boat ». Prestation valable en France 
métropolitaine.  
 
 
5/ Dotation 
 
Le gagnant remportera une caméra embarquée. 
Le lot est d’une valeur commerciale unitaire de 400€TTC.  
 
 
6/ Responsabilité  
 
La participation au jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des 
limites du réseau Internet notamment en ce qui concerne les performances techniques, les 
temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques 
d’interruption, les risques liés à la connexion, l’absence de protection de certaines données 
contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus 
circulant sur le réseau. La société organisatrice ne pourra être tenue pour responsable 
notamment des dysfonctionnements pouvant affecter le réseau Internet, pour tout problème de 
configuration ou lié à un navigateur donné,  
La société organisatrice ne garantit pas que le site Internet et/ou le Jeu fonctionnent sans 
interruption, qu’ils ne contiennent pas d’erreurs informatiques ni que les défauts constatés 
seront corrigés.  
 
La société organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de perte et/ ou 
de détérioration du (des) lot(s) par la poste ou en cas de fonctionnement défectueux des 
services de La poste. La société organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue pour 
responsable dans l’hypothèse ou les coordonnées communiquées lors de la participation 
seraient inexactes, incomplètes ou erronées.  
 
7/ Données personnelles  
 
Pour participer au jeu, les participants doivent fournir certaines informations personnelles les 
concernant (civilité, nom, prénom, adresse mail). Ces informations sont enregistrées et 
sauvegardées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur 
participation, à la détermination des gagnants et à l’attribution et à l’acheminement des 
dotations. Ces informations sont destinées à la société organisatrice et pourront être 
transmises à ses prestataires techniques et à un prestataire assurant l’envoi de la dotation. Les 
informations personnelles ne seront ni cédées à des partenaires, ni utilisées à des fins 
commerciales.  
 
8/ Décisions des organisateurs  
 
La Société organisatrice se réserve la possibilité de modifier, à tout moment, les présentes 
modalités et à prendre toutes les décisions qu’elle pourrait estimer utiles pour l’application et 
l’interprétation de celles-ci. La société organisatrice pourra en informer les joueurs par tout 
moyen de son choix.  
 
La société organisatrice se réserve également le droit de modifier, prolonger, écourter, 
suspendre ou annuler le Jeu, sans préavis, si les circonstances l’exigent ou en cas de force 



majeure. La responsabilité de la société organisatrice ne saurait être engagée au titre de ce qui 
précède et les participants ne pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité 
de quelque nature que ce soit.  
 
9/ Droit applicable-differends 
 
Les présentes modalités sont soumises à la loi française. Elles sont librement consultables sur 
le site internet www.pagofrance.fr. 
Pour être prises en compte, les éventuelles questions ou contestations relatives au jeu doivent 
être formulées : 

- sur demande écrite à l’adresse suivante : PAGO France, 7 rue watt 75013 Paris 
- par email : pago.france@pagofrance.fr 

 
Les demandes doivent être adressées au plus tard 1 mois après la date limite de la 
participation indiquée dans l’article n°1.  
 


