
Règlement du concours « Un doudou pour un loulou » 

 

Article 1 : Organisateur 

L’association Aiguilles du Cœur N° W291006371, organise dans le cadre de son action de 

noël en faveur des enfants hospitalisés, un concours nommé « Un doudou pour un loulou » 

du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2015 

 

Le Jeu et sa promotion ne sont pas gérés et ni parrainés par Facebook. Dans ce cadre, 

l’Organisateur décharge Facebook de toute responsabilité concernant tous les éléments en 

lien avec le Jeu, son organisation et sa promotion. 

 

Article 2 : Conditions de participation 

Ce concours est ouvert à tous et toutes : tricoteur (euse), crocheteur (euse), couturier (ière) et 

résidant en France ou en Belgique. 

Pour participer, il suffit de confectionner un ou plusieurs doudous et de les envoyer à : 

 

Aiguilles du Cœur 

9 rue du président JF Kennedy 

29260 LESNEVEN 

FRANCE 

 

avec vos nom, prénom, adresse et email. 

 

Article 3 : Modalités de participation 

La participation est limitée à 10 doudous concourants par personne durant la période sus 

citée. 

 

Pour concourir un doudou doit répondre à certains critères : 

 Etre doux et non pelucheux, 

 Ne pas comporter de pièces pouvant être détachées afin de ne pas 

présenter un danger pour les jeunes enfants ou bébés, 

 Les coutures devront être solide et ne laisser passer aucuns matériaux 

de remplissage, 

 Les matériaux de remplissage devront être ininflammables, 

 

Tous doudous avec lesquels ne sera pas adressé les nom, prénom et adresse du participant 

seront déclarés hors concours. 

 

Article 4 : Sélection des gagnants 

 4.1 : Les photos des doudous reçus seront publiées sur la page Facebook de 

l’association ( ) à compter du 3 novembre 2015. Les internautes pourront voter pour leur 

doudou préféré à compter de cette date et jusqu’au 15 novembre 2015. 

 4.2 : Les gagnants seront désignés parmi les participants ayant rempli les conditions 

des articles 2, 3, 5 et 6 par les votes des internautes sur Facebook. 

 4.3 : Le doudou ayant reçu le plus de « j’aime » sera désigné gagnant et recevra le 

premier prix composé d’un lot de laine.  



 4.4 : Le doudou ayant reçu en deuxième position le plus de « j’aime » recevra le second 

prix composé d’un lot de laine.  

 4.5 : Le doudou ayant reçu en troisième position le plus de « j’aime » recevra le 

troisième prix composé d’un lot de laine.  

 4.6 : Un prix spécial composé d’un assortiment de tissus et mercerie récompensera le 

doudou tissus ayant le plus de « j’aime ». 

 4.7 : Un tirage au sort sera réalisé entre tous les participants afin de recevoir un lot 

spécial de consolation composé d’un sac à ouvrage. 

 4.8 : Les gagnants seront avertis personnellement par lettre adressée à leur domicile 

ou par courrier électronique. 

 

Article 5 : Dotation 

 5.1 : La liste des lots est la suivante :  

 

Premier prix : Un lot de 900 g de laine composé de 3 pelotes de 100 g de laine Impact 6 de 

chez « Phildar » et de 12 pelotes de 50 g de laine Score, un lot de boutons ainsi qu’un sac à 

ouvrages ; 

Deuxième prix : Un lot de 650 g de laine composé de 7 pelotes de 50 g de laine Tonic de chez 

« Phildar », 5 pelotes de laine  Promofin de chez « Katia » et 1 pelote de laine « Pingouin » 

ainsi que d’un lot de boutons ; 

Troisième prix : Un lot de 450 g de laine composé de 5 pelotes de 50 g de laine Pure Laine 3.5 

de chez « Phildar » et de 4 pelotes de laine de « La petite Lainière » ainsi que d’ un lot de 

boutons ainsi qu’un sac à ouvrages ; 

Prix spécial doudou tissus : Un lot d’assortiment de tissus ainsi que d’un lot de mercerie ; 

Prix de consolation : (tirage au sort entre tous les participants)  un sac à ouvrage. 

 

 5.2 : Un participant ne peut recevoir qu’un seul lot parmi les 3 premiers prix sus nommés. 

En revanche il peut aussi concourir pour le prix spécial doudou tissus. 

 

 5.3 : Le gagnant du premier prix ne pourra participer au tirage au sort du prix de 

consolation afin de tenter de gagner un sac à ouvrage. 

 

 5.4 : Les gagnants ne pourront prétendre quelconque échange ou contre-partie en 

espèces. 

 

 

Article 6 : Exclusion du Jeu-Concours 

 6.1 : Seront déclarés exclus du jeu concours tout internaute ayant recours à un groupe 

d’échange de voix pour obtenir le plus de j’aime. 

 6.2 : Toutes suspicions de tricherie ou non-respect du règlement entrainera l’exclusion 

du jeu concours. 

 6.3 : La non réception par l’association du ou des doudous d’un participant ou après la 

date limite du concours à savoir le 30 octobre 2015 à minuit, cachet de la poste faisant foi, 

entraine la non possibilité de concourir. 

 6.4 : Le refus de laisser à l’association Aiguilles du Cœur le doudou afin qu’il soit ensuite 

offert à un enfant entraine l’exclusion du jeu concours. 

 

 

Article 7 : Acheminement des lots 

Les lots seront envoyés après clôture des votes des internautes dans un délai maximal de 30 

jours.  



Pour les gagnants Belges l’envoi du lot gagnant se fera par mondial relay à l’adresse du point 

relais indiqué par le gagnant. 

 

Article 8 : Données personnelles 

L’association Aiguilles du Coeur pourra diffuser le nom, commune de résidence et 

photographie du gagnant à des fins publicitaires, promotionnelles ou purement informatives, 

en ayant au préalable obtenu l’accord du gagnant sur les dispositions du présent article et ceci 

conformément à la législation en vigueur. 

Toutes les données personnelles reçues par l’association seront détruites après la clôture du 

jeu-concours et ne seront ni vendues, ni offertes à une quelconque organisation sauf si 

l’internaute demande à être tenu informé par mail de nos prochaines actions. 

 

Article 9 : Litiges 

L’association sera seule compétente pour régler tout litige portant sur l’application du présent 

règlement. 

 

Article 10 : Responsabilité de l’association Aiguilles du Cœur  

L’association des Aiguilles du Coeur ne saurait être responsable de tout fait qui ne lui serait 

pas imputable, notamment un éventuel retard de la distribution du courrier, ni de cas de force 

majeure, susceptibles de perturber, modifier ou annuler le jeu. 

L’Organisateur n'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise réception ou 

non-réception des doudous par voie postales quelle qu'en soit la raison. 

 

Article 11 : Divers 

 La participation au jeu implique l’acceptation sans réserves du présent règlement. 

 L‘association ne saurait rembourser les frais d’envoi du ou des doudous des 

participants, ni même l’achat des fournitures ou le temps passé nécessaire à leur 

confection. La participation à ce concours s’organise dans le cadre d’un bénévolat en 

faveur des enfants hospitalisés afin de leur apporter un peu de réconfort. 

 Le règlement est consultable sur la page publique de l’association sur Facebook ou sur 

son site internet. Il pourra aussi être envoyé sur simple demande par voie électronique 

ou postale. 

 

Ce concours n’est pas géré ou parrainé par Facebook. Les informations que vous 
communiquez sont fournies à l’association Aiguilles du Cœur et non à Facebook. Les 
informations que vous fournissez ne seront utilisées que pour le concours sus nommé. 

 

http://shoutout.wix.com/so/7KvYOQjk?cid=0#/main 

  

  

  

En cliquant sur j'aime sous cette article, vous attestez avoir lu, compris et acceptez le 

règlement : 

https://www.facebook.com/notes/aiguilles-du-coeur/r%C3%A8glement-du-concours-un-doudou-p

our-un-loulou/787408404709064 

 

  

  

Le 1er juillet 2015 

http://shoutout.wix.com/so/7KvYOQjk?cid=0#/main
https://www.facebook.com/notes/aiguilles-du-coeur/r%C3%A8glement-du-concours-un-doudou-pour-un-loulou/787408404709064
https://www.facebook.com/notes/aiguilles-du-coeur/r%C3%A8glement-du-concours-un-doudou-pour-un-loulou/787408404709064


 


