
Règlement du Jeu « Poste ton chantier Twinstar » 
 

Article 1 : Société organisatrice 
KEIM FRANCE SAS, (ci-après La Société Organisatrice), société par actions simplifiée au capital de 

131 750 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 342 707635 et 

dont le siège social est situé à la ZAC Portes du Dauphine, 55 chemin de Mûre, 69780 Saint-Pierre-de-

Chandieu, organise du 1er juin au 1er décembre 2022 un jeu sans obligation d’achat intitulé « Poste ton 

chantier Twinstar » (ci-après « le Jeu »). 

Article 2 : Conditions de participation   
Le principe du Jeu est de proposer aux utilisateurs professionnels des produits KEIM de réaliser un chantier 

en utilisant le produit Twinstar, de candidater en proposant leurs chantiers, et ainsi de tenter de remporter 

un bon d’achat. Le Jeu est ouvert uniquement aux clients professionnels des distributeurs partenaires de 

KEIM, et aux clients professionnels de KEIM. Pour participer, les professionnels peuvent être amenés à 

justifier de leur qualité de professionnels pour participer au Jeu (ci-après les « Participants »).  

Les Participants peuvent ainsi concourir et participer pendant la totalité de la durée du Jeu soit du 1e juin 

au 1er décembre 2022. 

Article 3 : Comment participer ?  
Pour participer les professionnels doivent préalablement participer aux matinées techniques organisées 

chez les distributeurs partenaires de KEIM, ou avoir passé une commande contenant le produit Twinstar 

directement auprès de KEIM. Les dates des matinées techniques sont consultables sur le site www.keim.fr 

et se déroulent pendant le Jeu soit entre le 10 mai et le 1er décembre 2022.  Voici les étapes à respecter 

pour participer : 

1 / Se rendre à une des matinées techniques organisées pendant la période du jeu dans l’un des 

distributeurs partenaires de KEIM, les dates et les lieux sont disponibles sur https://www.keim.fr/produits-

mineraux/peinture-facade/keim-twinstar/ 

2 / Récupérer un flyer de participation lors de la matinée technique. Le flyer est remis au Participant, il 

présente les informations du jeu et le formulaire de participation. Le flyer doit ainsi être complété par le 

Participant. 

3 / Transmettre sa candidature par e-mail à info@keim.fr incluant les éléments suivants : 

• Flyer complété en intégralité et lisiblement ; 

• A minima 2 photos de bonne qualité du chantier sur lequel le professionnel a utilisé le 

produit Twinstar, incluant impérativement une photo avant et une photo après travaux.  

En transmettant ces informations le Participant accepte que la société KEIM utilise et publie sur ses réseaux 

sociaux le contenu de la candidature du Participant. 

4 / E-mail de confirmation : le Participant dont la candidature a été validée reçoit un e-mail de confirmation 

lui indiquant que sa candidature est valide. 

https://www.keim.fr/produits-mineraux/peinture-facade/keim-twinstar/
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KEIM réalise ensuite les publications sur les réseaux sociaux afin de promouvoir les candidatures et donc 

les chantiers de l’ensemble des participations validées, les publications ont lieu entre le 5 et le 15 

décembre 2022. Les publications sont visibles sur les comptes Facebook, LinkedIn et Instagram de la 

société KEIM. 

Le 16 décembre, KEIM réalise une étude de l’ensemble des « likes » obtenus par chacune des 

publications/candidatures, l’objectif étant pour chaque publication/candidature de déterminer le nombre 

de « like » total obtenu sur l’ensemble des réseaux sociaux pour chaque participation. La participation 

ayant obtenu le plus de « like » en cumul sera désignée comme gagnante. 

En cas d’égalité, les chantiers seront départagés par le nombre de partages sur les publications puis en cas 

de nouvelle égalité via un tirage au sort 

Article 4 : Précisions relatives aux participants  
La personne physique qui participe au Jeu pour le compte de la personne morale dont elle est préposée 

doit, pour valider sa participation :  

• Être majeure au moment de sa participation au Jeu ;  

• Justifier de son caractère professionnel en fournissant un numéro de SIRET valide ;  

• Confirmer qu’elle dispose de l’accord du représentant légal de son entreprise pour participer au 

Jeu ;  

• S’engager à informer sans délai le représentant légal de ladite entreprise en cas de gain ;  

• Déclarer avoir pris connaissance du règlement du Jeu et l’accepter.  

La Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure tout participant ne respectant pas l’équité du Jeu ou le 

présent règlement.  

Article 5 : Lots mis en Jeu  
Est mis en jeu dans le cadre du Jeu un bon d’achat d’une valeur de 5 000 € (cinq mille euros), à valoir 

sur les produits KEIM hors conditions particulières, remises et promotions applicables.   

Le bon d’achat est remis au gagnant par e-mail via un code unique. Pour utiliser son bon d’achat le 

gagnant devra communiquer ce code au distributeur partenaire au moment de sa commande. Dans le 

cas où le client professionnel se fournirait directement auprès de KEIM, le code devra également être 

précisé au moment de la commande. Le montant du bon d’achat sera alors déduit de la commande 

avant règlement. Le bon d’achat peut être utilisé en plusieurs fois, le client devra donc préciser le 

montant qu’il souhaite utiliser.   

Le bon d’achat n’est utilisable que sur les gammes peintures extérieures et bétons de la marque KEIM. 

Il doit être utilisé dans les six (6) mois à compter de sa date de remise. 

Le lot ne pourra pas être repris ni remplacé, et ne pourra pas faire l’objet d’échange. La Société 

Organisatrice ne saurait être tenue responsable en cas de perte des informations permettant au 

Gagnant de bénéficier de son lot. 



Article 6 : Contact et dotation 

6.1 Contact des gagnants 

Le Gagnant sera prévenu de son gain par la Société Organisatrice et des conditions pour en bénéficier, 
au plus tard avant la fin décembre 2022.  

Le Gagnant, pourront être amenés à justifier : 

- De leur qualité de professionnel (en produisant un extrait de Kbis, certificat d’inscription au 
RM,…) ;  

- Être le représentant ou donneur d’ordre de la personne morale participante ;  
- De leur identité par la production d’une pièce d’identité, la Société Organisatrice se réserve le 

droit de vérifier leur capacité à recevoir leur prix personnellement.   

6.2 Réception des dotations 

La remise du lot est organisée par la Société Organisatrice. En acceptant le bon d’achat, le Gagnant est 
informé qu’il peut être amenés à s’acquitter d’obligations sociales et fiscales sur lesdites attributions 
conformément à la législation en vigueur :  

- Pour les artisans et travailleurs non-salariés : déclaration des sommes et avantages dans le 
revenu selon le droit commun ;  

- Pour les sociétés qui les attribueraient à des salariés : assujettissement à charges sociales au 
titre des rémunérations.  

La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de l’utilisation inappropriée du lot et des 
produits achetés via le bon d’achat. Une fois informés, le Gagnant dispose de trente (30) jours ouvrés 
pour confirmer leur souhait à bénéficier de leur lot, passé ce délai, le lot sera considéré comme non 
réclamé et restera la propriété de la Société Organisatrice qui en disposera librement, les gagnants ne 
pourront plus prétendre bénéficier de leur lot. En aucun cas il ne pourra être exigé de contrepartie 
financière en substitution des lots, qui ne seront ni repris, ni échangés.  

Article 7 – Responsabilité de la Société Organisatrice  
La responsabilité de la Société Organisatrice est strictement limitée à la délivrance du lot effectivement et 

valablement gagné et ne peut être recherchée concernant tous les incidents ou préjudices de toute nature 

qui pourraient survenir en raison du test des produits, de la jouissance du lot attribué et/ou du fait de son 

utilisation.  

La Société Organisatrice pourra annuler tout ou une partie du Jeu s’il apparaît que des fraudes sont 

intervenues sous quelque forme que ce soit dans le cadre de la participation au Jeu. Elle se réserve, dans 

cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer la dotation au fraudeur et/ou de poursuivre devant les 

juridictions compétentes l’auteur de ces fraudes.  

Plus généralement, la Société Organisatrice se réserve le droit d'écourter, de proroger, de reporter, de 

modifier ou d'annuler le Jeu si des circonstances exceptionnelles ou indépendantes de sa volonté l'exigent 

et/ou pour assurer la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon déroulement du Jeu. Sa responsabilité ne saurait 

être engagée de ce fait.  



Article 8 - Modifications  
La Société Organisatrice se réserve le droit, sans que sa responsabilité soit engagée, d’écourter, de différer, 

modifier, proroger, ou annuler le Jeu, ses règles et les dotations, si les circonstances l’exigent ou pour assurer 

le bon déroulement du Jeu ou l’équité entre les participants.  

Les éventuelles modifications apportées au présent règlement seront considérées comme des avenants au 

présent règlement et déposés suivant les mêmes modalités que celles décrites à l’article 8.  

Dans ces cas les participants ou toute autre personne ne pourront prétendre ni à une information 

individualisée ni à des dommages et intérêts.  

La Société Organisatrice ne serait être tenue responsable en cas de survenance d’un événement de force 

majeure tel que reconnu par la jurisprudence française.  

Article 9 – Acceptation du règlement  
La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement et l’arbitrage en dernier 

ressort de la Société Organisatrice pour tout litige concernant sa validité, son exécution ou son 

interprétation.  

La Société Organisatrice se réserve le droit d’effectuer toutes vérifications sur l’identité des participants. 

Toute participation de personne non autorisée à jouer, sera considérée comme nulle. Le lot ne sera pas 

attribué.   

Toute personne qui en fait la demande peut obtenir gratuitement le règlement du Jeu en adressant une 

demande par email à info@keim.fr. 

Article 10 – Réclamation & Litiges  

Toute question relative à l’application du présent règlement ou à son interprétation devra être 
adressée par écrit à KEIM France, « Jeu Twinstar », ZAC Portes du Dauphine, 55 chemin de Mûre, 
69780 Saint-Pierre-de-Chandieu, dans le délai d’un mois suivant la fin du eu. Aucune réclamation ne 
sera acceptée passer ce délai. Le Jeu, le Règlement et son interprétation sont exclusivement soumis à 
la loi française.  

Article 11 – Données personnelles   

Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre du Jeu a pour finalité la 
gestion du Jeu, la détermination des gains et l'attribution et l'acheminement des dotations.   

Ces données sont indispensables et strictement nécessaires pour les besoins de la participation au Jeu.  

Pour toute précisions sur l’utilisation des données personnelles, vous pouvez consulter la page 

suivante : https://www.keim.fr/protections-des-donnees/  

https://www.keim.fr/protections-des-donnees/

