
RÈGLEMENT DU CONCOURS 
MEILLEUR SELFIE À L’ESTRADE XMAX PLAYCE 

 
PlaYce Yaoundé organise le concours du meilleur selfie à l’estrade XMAX PLAYCE, dans le cadre 
du règlement suivant : 
 
ARTICLE 1 : DEROULEMENT DU CONCOURS 
 
Article 1-1 : En quoi consiste le concours ? 
Le concours consiste pour le participant à se prendre en photo avec pour décor d’arrière-plan, 
les lettres géantes XMAX PlAYCE. Ensuite, de publier la photo sur son profil instagram avec le 
hastag #xmaxPlaYce. Le participant doit s’assurer d’être abonné à la page playce_cameroun 
sur instagram & PlaYce Yaoundé sur Facebook. 
 
Article 1-2 : Temps de participation au concours  
Le concours est ouvert dès sa publication, jusqu’au 26 décembre 2022 à 00h00. 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITÉ À PARTICIPER 
Le concours est réservé à toute personne physique abonnée aux pages Facebook et Instagram 
de PlaYce Yaoundé.  
 
Sont exclus de la participation au concours les membres du personnel de CFAO RETAIL 
CAMEROUN, (ADIALEA, PlaYce Cameroun), pour raisons de transparence et d’intégrité dans le 
processus de déroulement dudit jeu. 
Le concours est exclusivement réservé aux personnes physiques. Aucune organisation ou 
personne morale de quelque nature qu’elle soit ne peut, par conséquent, prétendre être 
désignée gagnante et/ou bénéficiaire d’une dotation. 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
Article 3-1 : Comment participer ? 
Pour participer, il faut avoir à la fois un compte Facebook et un compte Instagram, être abonné 
aux pages PlaYce Yaoundé sur Facebook et playce_cameroun sur Instagram. Il faut prendre 
une photo souvenir de Noël chez PlaYce, à l’estrade XMAX PlaYce et la publier sur son profil 
Instagram. Ne surtout pas oublier d’insérer dans la publication le hastag #xmaxPlaYce. C’est 
ce hastag qui signifie que l’internaute a publié sa photo dans l’intention de participer au 
concours. 
 
Article 3-2 : Mécanisme 
 

• Le participant abonné à PlaYce, se prend en photo à l’estrade XMAX PLAYCE ; 
• Il publie sa photo sur son profil Instagram, avec le hastag #xmaxPlaYce ;  
• PlaYce Yaoundé prendra en compte les participations émises avant le 26 décembre 

2022 ; 
• Après une présélection interne à PlaYce, l’enseigne soumet les candidatures aux likes 

du public sur sa page Instagram. 



• Le public de playce_cameroun dispose des journées du 26 au 28 décembre 2022 pour 
liker la meilleure photo selon lui. 

• Le 29 décembre 2022, PlaYce Yaoundé publie la liste des gagnants. 
• La remise des lots quant à elle, a lieu le 30 décembre 2022. 

  
 
ARTICLE 4 : DOTATION EN LOT 
Les lots à gagner sont une sélection parmi les objets suivants : ballon de football, blender 
philips, casque stereo, ventilateur, fer à vapeur, bon d’achat Carrefour d’une valeur de 10 000 
F CFA, centrale à vapeur Klindo, mixeur plongeant, TV smart LED. 
Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à leur contre-
valeur monétaire en espèce, ni à échanger contre tout autre bien de valeur équivalente, à la 
demande des gagnants. 
 
ARTICLE 5 : LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Les données personnelles communiquées lors de la participation au jeu pourront faire l'objet 
d'un traitement informatique par les sociétés organisatrices, afin de soumettre aux 
participants ses offres commerciales. En revanche, les sociétés organisatrices s'interdisent de 
communiquer ces données à des tiers. 
 
ARTICLE 6 : RESPECT DES REGLES DU JEU 
La participation au jeu implique l'acceptation sans réserve du présent règlement dans son 
intégralité. Toute question d'application ou d'interprétation du présent règlement sera 
tranchée souverainement par les sociétés organisatrices dans le respect des lois en vigueur au 
Cameroun. Aucune réclamation afférente à ce jeu ne pourra être reçue passée la date de 
publication visée ci-dessus. 
Toutefois, tout litige né du présent règlement ou après dépouillement, fera l'objet d'un 
arrangement à l'amiable. A défaut d'entente entre les Parties au-delà de trente (30) jours, il 
sera soumis devant les Tribunaux compétents de Yaoundé. 
 
ARTICLE 7 : DEPOT ET COMMUNICATION DU REGLEMENT 
Le règlement sera publié sur le site : www.playce-yaounde.cm 
 
ARTICLE 8 : LIMITATION DE RESPONSABILITE 
La responsabilité des sociétés organisatrices ne saurait être engagée si le présent jeu devait 
être modifiée, écourtée ou annulée pour des raisons indépendantes de leurs volontés ou en 
cas de force majeure. Si pareille situation se présente, aucune indemnité ne pourra être 
réclamée par qui que ce soit aux sociétés organisatrices. 
Lesdites sociétés n'encourront aucune responsabilité en cas d'incident technique empêchant 
le bon déroulement du jeu. 
De plus, la responsabilité de ces sociétés ne saurait en aucun cas être retenue en cas de non 
réception du message de confirmation. 


