
Règlement 

Facebook n'a aucune implication dans l'organisation du présent jeu-concours. Ce 

jeu-concours n’est pas géré ni parrainé par Facebook. 

Conditions de participation :   

Le présent jeu-concours est ouvert aux seuls abonnés à la page Facebook Sans-

faute. 

Vous n’êtes pas encore abonné ? Allez vite le faire : 

https://www.facebook.com/Sans.faute78/ 

Tout abonné peut participer jusqu’au 31 janvier 2021. 

Pour participer, vous devez déposer votre photo ou vos photos (nombre de 

participations illimité) sur la page Facebook ou l’envoyer à l’adresse : algruet@cours-

corrections-sans-faute.fr  

Il s’agit de repérer et photographier soi-même une erreur d’orthographe dans son 

contexte, quel que soit le support. Pas de photo partagée ou prise sur un groupe. 

Seront pris en compte : l’énormité de l’erreur, sa visibilité, l’humour qu’elle peut 

générer, la mise en scène (vous avez le droit également de retoucher la photo, 

décorer, du moment que l’erreur reste authentique). 

À gagner : un bon d’achat de 20 € dans la librairie de votre choix.  

Conditions pour participer :  

– aimer la page Sans-faute et la publication qui annonce ce concours ; 

– déposer une photo personnelle (ou transmise par un proche) ; 

– inviter trois amis à découvrir la page Sans-faute en les identifiant en commentaire. 

 

Chaque participant devra envoyer une décharge dûment remplie, protégeant 
Facebook, jointe à ce règlement.  

Les participants auront droit à plusieurs dépôts de photos dans la limite de durée du 

jeu. 

Le gagnant sera désigné par l’organisatrice qui attribuera le lot à la personne ayant 

envoyé la meilleure photo selon les critères mentionnés ci-dessus et estimée par 

elle-même. 

Facebook se dégage de toute responsabilité en cas de contentieux. 
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En participant à ce concours, j’accepte ce règlement et j’ai bien pris acte qu’en cas 

de contentieux, aucun recours ne pourra être fait auprès de Facebook.  

Le contentieux sera réglé directement avec l’organisatrice du jeu-concours, Anne-

Laure Gruet, représentant la société Sans-faute. 

 

Nom : …………………………. Prénom : …………………….. 

Date : …………………………. 

Signature : 

 


