
 
 

 

 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 
CHARIOTS FAMILY FUX FUXTEC “AH SI J’AVAIS UN CHARIOT FAMILY FUX” 

 

 

 
ARTICLE 1 - ORGANISATEUR 

 

La société FUXTEC GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, identifiée en France sous le numéro de 

Siren 824 582 563, dont le siège social est situé Kappstraße 69 - 71083 HERRENBERG en Allemagne, (ci-après « 

l’Organisateur ») représentée par son Gérant Monsieur Christian DÖME, organise un jeu intitulé “Ah si j’avais un chariot 

Family Fux” (ci-après « le Jeu »). Le Jeu se déroulera du 10 juin au 31 juillet 2021 inclus. La participation à ce jeu est 

ouverte à tous les clients du site Internet www.fuxtec.fr, à toutes celles et ceux ayant déjà effectué une commande sur le 

site www.fuxtec.fr ainsi qu’à toutes celles et ceux potentiels. 

 

 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Le Jeu est ouvert (i) à toute personne physique majeure, (ii) résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), quelle 

que soit sa nationalité, (iii) (individuellement ou collectivement, le (les) "Participant(s)"), à l'exclusion de toutes les 

personnes ayant directement ou indirectement participé à l'élaboration du Jeu, des membres du personnel de FUXTEC 

GmbH de même que leurs familles en ligne directe. 

La participation au Jeu implique l’acceptation irrévocable et sans réserve, des termes et conditions du présent règlement 

(le "Règlement") en toutes ses dispositions, des règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des lois et 

règlements applicables aux jeux. 

La participation au Jeu est personnelle et nominative. Une personne ayant déjà gagné ne pourra pas gagner une seconde 

fois. 

Le non-respect des conditions de participation énumérées au présent Règlement ou tout agissement apparaissant non 

conforme au droit français et/ou aux règles de bonne conduite sur Internet, pourront être sanctionnés par l’annulation de 

la participation au Jeu, assortie de l’interdiction de toute nouvelle participation au Jeu. 

FUXTEC GmbH se réserve le droit d'exclure de la participation au présent Jeu tout Participant troublant le déroulement 

du Jeu, de poursuivre en justice quiconque aurait triché, fraudé, truqué ou troublé les opérations décrites dans le présent 

Règlement ou aurait tenté de le faire. Une ou un Gagnant(e) qui aurait triché sera de plein droit déchu de tout droit à 

obtenir une quelconque dotation. 

 

 

ARTICLE 3 - PRINCIPE DU JEU & MODALITÉS DE PARTICIPATION 

 

3.1. Principe du Jeu 

 

Le Jeu est organisé autour de thématiques de la photographie ou de la vidéo de la galère du transport lors des sorties en 

famille, partout en France ou à l’étranger. Le Jeu se déroule du 10 juin au 31 juillet 2021. 

Le Jeu consiste, pour les Participants, à mettre en scène en photographie ou en vidéo et  de façon la plus esthétique 

possible et à montrer la galère du transport des enfants en bas âge, des animaux de compagnie, de son matériel de 

glisse ou de plage lorsque l’on effectue une sortie en famille à la plage, en forêt, à la campagne, en ville ou dans un jardin. 

(Facebook, Instagram) avec les hashtags (mots-clés précédés d’un #) #concoursfuxtec #familyfux #chariotsFuxtec afin 

de tenter de gagner un chariot Fuxtec ainsi que la publication de la publicité sélectionnée sur les réseaux sociaux Fuxtec 

ainsi que sur le site Internet Fuxtec.fr.. Pour le détail des dotations, se référer à l’article 4.2 « Dotations ». 

Pour jouer, le Participant doit réaliser une photographie ou une vidéo mettant en scène les difficultés que nous avons 

toutes et tous à transporter des outils, du matériel de plage ou encore ses enfants ou animaux lorsqu’il s’agit d’effectuer 

des activités de plein air en publiant la vidéo sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram accompagnée des hashtags 

#concoursfuxtec #familyfux #chariotsFuxtec 



Les dotations, à savoir les 5 chariots Fuxtec, des coupons de réduction à valoir sur le site Internet Fuxtec.fr, et des bons 

d’achats à valoir sur le site Fuxtec.fr, seront attribuées à la fin du concours prévue le 30 juin 2021. 

Pour le détail de la remise des dotations, se référer à l’article 4.1. 

 

3.2. Modalités de participation 

 

Pour participer au Jeu, chaque Participant doit : 

prendre connaissance du présent Règlement du Jeu disponible sur le site Internet Fuxtec.fr. 

Mettre en scène les difficultés rencontrées par les familles, qu’elles soient nombreuses ou pas, à transporter matériel, 

nourriture, outils, enfants, animaux, matériels de camping, d’activités de plein air ou matériels de sports de glisse à la 

campagne, en forêt, sur la plage, en ville lorsqu’il s’agit d’effectuer une sortie familiale en plein air ou d’effectuer du 

transport d’outils ou de matériels quelle que soit la nature du terrain. 

La Photographie devra comporter un certain sens esthétique et évoquer d’elle-même lma thématique évoquée 

précédemment. La vidéo, d’une durée maximale de 30 secondes, aura les mêmes contraintes esthétiques. La 

phtographie ou la vidéo devront ensuite être publiée sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram principalement et 

éventuellement  Snapchat ou TikTok en complément) en utilisant les hashtags (mots-clés) #concoursfuxtec #familyfux 

#chariotsFuxtec ainsi qu’en appuyant sur le bouton “j’aime” de la page Facebook de Fuxtec et en s’abonnant au compte 

Family Fux - Fuxtec France sur Instagram. Les participants devront ensuite taguer (citer) 5 amis sur Instagram et/ou 

Facebook en les incitant à s’abonner au compte Instagram de Fuxtec avec un petit mot sympathique concernant les 

chariots Fuxtec. Les participants devront en outre s’inscrire sur le site Fuxtec.fr pour valider leur participation au concours 

en remplissant le formulaire dédié. 

A défaut du respect des conditions mentionnées au présent Article 3.2., la participation au Jeu ne sera pas prise en 

compte. 

 

 

ARTICLE 4 - DÉSIGNATION DES GAGNANTS/ DOTATION 

 

4.1. Désignation des Gagnants 

 

Un jury sera constitué par des photographes, vidéastes et journalistes professionnels ainsi que par les membres de 

l’équipe de la société FUXTEC GmbH afin de déterminer les Gagnants. 

Au total, il y aura 50 gagnants. Les gagnants seront désignés de la manière suivante : 

Un grand gagnant, désigné à l’issue des 20 jours de concours, soit à une date postérieure au 31 juillet. FUXTEC GmbH 

s’engage à le mentionner dans la limite du 15 aôut 2021, le temps des délibérations. Sera remis au grand gagnant : 1 

chariot Fuxtec accompagné d’une sélection de plusieurs accessoires (toit, ceintures de sécurité, etc…) ainsi qu’un bon 

d’achat de 200 € à valoir sur le site Fuxtec.fr et la publication de la vidéo sur le site Fuxtec.fr ainsi que sur les réseaux 

sociaux de la marque. 

9 autres gagnants se verront attribuer un chariot Fuxtec et la publication de leur vidéo sur le site Fuxtec.fr et les réseaux 

sociaux de la marque. 

Les dotations susmentionnées seront attribuées via les réseaux sociaux Fuxtec, de manière publique. 

La désignation des Gagnants sera effectuée par le jury parmi les Participants selon des critères d’originalité et 

d’esthétique. Le jury se réserve le droit d’invalider toute participation dès lors qu’une réalisation présente un caractère 

choquant, contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte à son image. 

La décision du jury est souveraine et sans appel. 

 

4.2. Dotation 

Le Jeu est doté de 100 lots, 1 lot étant composé de 1 chariot Fuxtec ainsi qu’un bon d’achats d’une valeur de 200 euros 

à valoir sur le site Fuxtec.fr, 9 lots composés de 1 chariot Fuxtec, 10 lots composés d’un bon d’achat de 50 euros à valoir 

sur le site Fuxtec.fr ainsi que 10 lots composés de bons de réduction de 30% à valoir pour tout achat sur le site Fuxtec.fr, 

ainsi que 70 lots composés de bons de réduction de 20% à valoir pour tout achat sur le site Fuxtec.fr. 

La valeur unitaire des dotations, les chariots Fuxtec ainsi que les bons de réduction et bons d’achat à valoir sur le site 

Fuxtec.fr, atteignent un total de 5000 € TTC. 

Les dotations, chariot Fuxtec seront remises sous la forme de l’envoi du chariot au domicile du Gagnant et par voie 

électronique pour tous les autres lots (bons d’achat et de réduction).  

 

 

ARTICLE 5 - INFORMATION DES GAGNANTS 

 

Les Gagnants du Jeu seront informés par FUXTEC GmbH via les réseaux sociaux Facebook, Instagram ainsi que sur le 

site Fuxtec.fr, de manière publique. 

Les Gagnants devront accepter définitivement leur Lot dans un délai de 1 semaine à compter de la réception d’une 

notification sur leur compte Facebook, Instagram,ou par courrier électronique. 



Pour accepter définitivement son Lot chaque Gagnant devra confirmer à l’Organisateur sa volonté de jouir de son Lot par 

retour par message privé sur l’un des réseaux sociaux susmentionnés ou par voie électronique  dans le délai imparti au 

paragraphe précédent et lui communiquer son adresse email afin de recevoir son Lot conformément à l’article 6 ci-après. 

A défaut, le Gagnant sera considéré comme ayant refusé son Lot. 

Dans le cas où un Gagnant aurait refusé son Lot ou n’aurait pas respecté les conditions du présent Règlement (et 

notamment le délai imparti pour accepter son Lot tel que prévu ci-dessus, non-respect des conditions de participation), le 

Lot sera réputé non remis et deviendra de fait la propriété de FUXTEC GmbH, sans que FUXTEC GmbH ne puisse voir 

sa responsabilité engagée, à quelque titre que ce soit, de ce fait. 

Le nom et prénom ainsi que la photo seront publiés sur les comptes Facebook, Instagram de Fuxtec, ce que chaque 

Participant reconnaît et accepte expressément. 

 

 

ARTICLE 6 - REMISE ET RÉGIME LIÉ AUX DOTATIONS 

 

Les Lots seront adressés en main propre, par voie postale ou voie électronique à l’adresse de courrier électronique qu’ils 

auront indiqué conformément à l’article 5 ci-avant du présent Règlement. 

FUXTEC GmbH ne saurait voir sa responsabilité engagée, du fait du retard ou de la non délivrance au Gagnant de son 

Lot pour des raisons indépendantes de la volonté de la Société Organisatrice (ex. : non réception du courrier électronique 

ou non réception (vol ou perte) du Lot par voie postale à l’adresse indiquée ou adresse du Gagnant erronée, etc.). 

Les Lots ne peuvent en aucun cas être échangés contre une contrepartie en numéraire, ni remplacés par d’autres lots, 

ni transmis à des tiers. 

Si les circonstances l’exigent, FUXTEC GmbH se réserve le droit de remplacer le Lot annoncé par un lot de valeur 

équivalente et de caractéristiques proches. 

FUXTEC GmbH ne pourra être tenue pour responsable en cas de perte ou de vol de son Lot par le Gagnant ou la 

personne l’accompagnant. 

Les lots comprennent ce qui est indiqué à l’article 4.2, à l'exclusion de toute autre chose. 

 

 

ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉ 

 

FUXTEC GmbH ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en raison de cas de force majeure, d'évènements 

indépendants de sa volonté rendant impossible le déroulement normal du Jeu ou, si les circonstances l’exigent, elle était 

amenée à écourter, proroger, annuler le Jeu ou à en modifier les conditions. 

FUXTEC GmbH décline toute responsabilité : 

- en cas d’anomalie, de dysfonctionnement, de bug informatique du réseau Internet ou Intranet empêchant le bon 

déroulement du Jeu ; 

- de défaillance technique du matériel de réception du Participant empêchant le bon déroulement du Jeu ; 

- de défaillance technique ou de déconnexion accidentelle, par l’opérateur téléphonique ou le fournisseur d’accès internet 

du Participant, des lignes de communication empêchant le bon déroulement du Jeu ; 

- de problèmes et dysfonctionnements des plateformes des opérateurs, des logiciels ou du matériel ; - d'erreurs humaines 

ou d'origine électrique empêchant le bon déroulement du Jeu ; 

- de toute perturbation qui pourrait affecter le bon déroulement du Jeu ; 

- de survenance d’un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation. 

La connexion de tout Participant, via les sites Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou Tiktok sur les pages officielles 

de Fuxtec permettant l’accès au Jeu se fait sous son entière responsabilité. Le Participant est seul responsable de ses 

contributions (texte et commentaires, marques et autres fonctionnalités proposées par Facebook, Instagram, Twitter, 

Snapchat ou Tiktok), de sorte que l’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas de contributions non 

conformes. 

Les Participants devront s’assurer par eux-mêmes que la photo partagée ne porte en aucune façon atteinte aux droits 

des tiers et au droit de propriété – droit à l’image des biens. En cas de contestation de la part d’un tiers, qu’elle qu’en soit 

la nature, seule la responsabilité des Participants pourra être recherchée. 

FUXTEC GmbH décline toute responsabilité, en cas d’impossibilité ou d’interruption de l’accès aux sites Facebook, 

Twitter, Instagram, Snapchat ou Tiktok pour des raisons techniques, de mise à jour ou de maintenance. FUXTEC GmbH 

ne sera en aucun cas responsable de ces interruptions et de leurs conséquences. 

La participation par Internet au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites de 

l’Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, le temps de réponse pour consulter, interroger 

ou transférer des informations. L’absence de protection de certaines données contre les détournements éventuels et les 

risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau, ne peuvent en aucun cas entraîner la mise en 

jeu de la responsabilité de FUXTEC GmbH. 

FUXTEC GmbH ne pourra être tenu responsable en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, notamment dus à des 

actes de malveillance externes, qui empêcheraient le bon fonctionnement du Jeu. 



FUXTEC GmbH décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui pourraient survenir à l’occasion 

de la jouissance du Lot par le Gagnant. Le Gagnant jouit de son Lot sous son entière responsabilité, ce qu’il reconnaît et 

accepte expressément. 

FUXTEC GmbH décline toute responsabilité concernant les atteintes que les commentaires des Participants pourraient 

causer à tout tiers. 

 

 

ARTICLE 8 - AUTORISATION DE PUBLICATION 

 

La participation au Jeu implique pour le Participant de transmettre une vidéo à FUXTEC GmbH. 

Le Participant autorise donc l’Organisateur à reproduire sa photo sur ses pages de réseaux sociaux (Facebook 

https://www.facebook.com/familyfuxfuxtecfrance/, Instagram https://www.instagram.com/fuxtecfrance, Snapchat et 

Tiktok, ces deux derniers réseaux sociaux étant uniquement accessibles via une application IOS ou Android). 

Le Participant n’est donc lié par aucun contrat exclusif sur l’utilisation de sa photo et atteste être une personne majeure 

pleinement remplie de ses droits. 

Toute personne peut néanmoins obtenir le retrait de la photo publiée en adressant une demande par mail à 

fuxtecfrance@gmail.com. L’Organisateur ne pourra être tenu responsable d’avoir procédé au retrait de la photo sur 

demande d’un tiers, annulant ainsi sa participation au Jeu. 

L’Organisateur est susceptible d’utiliser certaines photos pour une communication étendue à d’autres supports ou 

médias. Il prendra contact directement avec les Participants sélectionnés pour obtenir leur autorisation spécifique et 

explicite par écrit. Cette utilisation de certaines photos exclut toute demande de rémunération complémentaire. 

Tout Participant certifie ainsi que la photo envoyée dans le cadre de ce Jeu est personnelle, entièrement originale, libre 

de tous droits et ne contient aucune reproduction, imitation ou emprunt, même partiel à une autre photo déjà publiée dans 

un livre, une revue, sur Internet etc. 

Du seul fait de sa participation, chaque Participant garantit l’Organisateur et le jury contre tout recours éventuel de tiers 

en ce qui concerne l’originalité de la photo envoyée ainsi que la terminologie employée. Les photos envoyées ne doivent 

pas mentionner de marques, signes, logos ou images. 

Les photos ne devront contenir aucune mention, aucun passage ni aucune allusion diffamatoire, contraire aux bonnes 

mœurs ou à l’ordre public, ou encore susceptible de porter atteinte à l’image de l’Organisateur. L’Organisateur se réserve 

le droit discrétionnaire d’exclure toute photo et ainsi d’annuler toute participation qui ne respecterait pas les conditions 

énoncées dans le présent article. 

S’il s’avérait que l ́Organisateur découvre en cours de participation ou après le Jeu, qu’une photo ayant participé ou ayant 

gagné le Jeu est une copie, une imitation, une reproduction d’une œuvre déjà existante, cette participation sera alors 

immédiatement disqualifiée et les Participants à l’origine de cette photo seront intégralement responsables de l’ensemble 

des conséquences directes et indirectes nées ou à naître (actions en justice...). 

 

 

ARTICLE 9 – DONNÉES PERSONNELLES 

 

FUXTEC GmbH (siège social : Kappstraße 69 - 71083 HERRENBERG, Allemagne) collecte des données personnelles 

pour valider les participations au jeu-concours, gérer le jeu-concours et livrer les lots mis en jeu aux gagnants désignés 

par le jury. 

Les données collectées ne sont communiquées à aucune personne en-dehors de FUXTEC GmbH et ne font l’objet 

d’aucun transfert en dehors de l’Union Européenne. 

Les données sont stockées pour une durée maximale de huit (8) semaines après la clôture du tirage au sort, avant d’être 

archivées cinq (5) ans à des fins probatoires puis détruites. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de portabilité de vos données ou vous pouvez vous 

opposer au traitement de vos de données par FUXTEC GmbH (ou en demander la limitation), revenir sur votre 

consentement, ou bien encore, vous pouvez définir le sort de vos données traitées par FUXTEC GmbH après votre mort. 

Ces droits peuvent être exercés par mail à dataprotectionfuxtecfrance@gmail.com ou bien encore en adressant un 

courrier à FUXTEC GmbH [Kappstraße 69 - 71083 HERRENBERG en Allemagne] ; et ce, en justifiant de votre identité. 

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès des autorités de contrôle et notamment de la CNIL 

(https://www.cnil.fr/fr/plaintes). 

 

 

ARTICLE 10 - FRAIS ET REMBOURSEMENT 

 

Les accès aux sites Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et Tiktok sur une base forfaitaire (tels que notamment 

connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourront donner lieu à aucun remboursement dans la mesure où 

l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est contracté pour le compte de l'internaute et son usage de l'Internet 

en général, et que le fait pour le Participant de se connecter aux sites et de participer au Jeu ne lui occasionne aucun 

frais ou débours supplémentaire. 

https://www.instagram.com/lesfoliesgruss/
https://www.instagram.com/lesfoliesgruss/


Toute autre connexion (téléphone auprès de Fuxtec ou à un membre de l’équipe de FUXTEC GmbH) ou frais postal 

(envoi d’un courrier affranchi à FUXTEC GmbH, etc…) susceptibles d’engendrer un coût pour Le Participant ne sera pas 

remboursée. 

 

 

ARTICLE 11 - VÉRIFICATION D'IDENTITÉ 

 

Les Participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leur domicile. Toutes indications d'identité et/ou 

d'adresse fausses sont susceptibles d’entraîner l'invalidation de la participation au Jeu et, le cas échéant, l’impossibilité 

pour un Participant gagnant de jouir de son prix, ce que chaque Participant reconnaît et accepte expressément. 

 

 

ARTICLE 12 - CONSULTATION DU REGLEMENT /MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

La participation au Jeu implique l’acceptation pleine, entière et sans réserve du présent Règlement, lequel peut être 

consulté gratuitement dans les agences participantes (mentionné dans l’article 3.2) et sur le site Fuxtec.fr. 

Il est également disponible gratuitement sur simple demande écrite à l’adresse suivante : FUXTEC GmbH – JEU AH SI 

J’AVAIS UN CHARIOT FAMILY FUX – Kappstraße 69 - 71083 HERRENBERG en Allemagne. Le timbre nécessaire à la 

demande de Règlement ne sera pas remboursé ou sur demande par courrier électronique à fuxtecfrance@gmail.com. 

FUXTEC GmbH pourra, à tout moment, modifier le présent Règlement par voie d’avenant. Le cas échéant, les 

Participants seront informés d’une telle modification sur la messagerie électronique de leurs comptes Facebook, Twitter, 

Instagram, Snapchat ou Tiktok. 

 

 

ARTICLE 13 - DISPOSITIONS PÉNALES/LITIGES 

 

Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude ou tentative de fraude, entraînera la disqualification du 

Participant concerné et sera susceptible de faire l’objet de poursuites conformément aux dispositions de l’Article 313-1 et 

suivants du Code pénal. Toutes les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du Jeu seront tranchées 

souverainement par FUXTEC GmbH. 

Toute contestation ou réclamation est à adresser, dans un délai maximum de 2 jours à compter de la notification prévue 

à l’Article 5. ci-avant, à concoursfuxtecfrance@gmail.com, qui transmettra ensuite à FUXTEC GmbH. 

Au-delà du délai mentionné au paragraphe précédent, aucune réclamation/contestation ne sera plus recevable. 

La loi applicable au présent Règlement est la loi française. 

 

TOUT LITIGE NÉ À L'OCCASION DU JEU SERA SOUMIS AUX JURIDICTIONS COMPÉTENTES DONT DÉPEND LE 

SIÈGE SOCIAL DE FUXTEC GmbH, SAUF DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC CONTRAIRES 

 

 

 

 


