
                
 

RÈGLEMENT AXESS 2020 
Concours Facebook AXESS « #AxessDriveToday » 

 

 

1. Présentation de la société organisatrice  

AXESS LIMITED dont le siège social est situé́ au Grewals Lane, Les Paille, Mauritius, ci-

après dénommée « l’Organisateur »  organise une opération promotionnelle sans 

obligation d'achat, intitulée « #AxessDriveToday ».  

 

2. Dates et accessibilité́ 

L'opération intitulée « #AxessDriveToday », ci-après dénommée « l'Opération » débutera 

le 08/10/2020 à 10h00 (GMT+4) et se clôturera le 31/12/2020 à 23h59 (GMT+4). Avant ce 

terme, l’Opération peut être interrompue anticipativement ou prorogée par 

l’Organisateur. Ce jeu est accessible sur Facebook à l’adresse suivante : 

- https://www.facebook.com/AxessLtd 

- https://www.axess.mu/drivetoday    

 

3. Participants 

Toute personne qui participe à l’Opération est appelée ci-après « Participant ». Ce jeu 

gratuit et sans obligation d’achat est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 

18 ans étant le propriétaire d’une voiture des marques suivantes :  

- Citroën 

- Ford 

- Isuzu 

- Jaguar 

- Land Rover 

- Mazda 

- Peugeot 

- Suzuki 

 

 

 

https://www.facebook.com/AxessLtd
https://www.axess.mu/drivetoday


 

Les membres du personnel de la compagnie AXESS, ainsi que leurs familles (mêmes 

noms, mêmes adresses) ne sont pas éligibles au tirage au sort final. 

Les membres du personnel de la compagnie Circus Advertising Co Ltd, ainsi que leurs 

familles (mêmes noms, mêmes adresses) ne sont pas éligibles au tirage au sort final. 

Toute personne ayant participé directement ou indirectement à l'élaboration du jeu ne 

sont pas éligibles au tirage au sort final. 

 

L'Organisateur se réserve le droit de faire toutes les vérifications nécessaires en ce qui 

concerne l'identité́ des participants. Toute participation au jeu sur papier libre ou sous 

toute autre forme que le bulletin de participation proposé par l’Organisateur est exclu. 

 

4. Inscription et principe du jeu 

L’Opération se déroule en 2 phases.  

 

Phase 1 : 

Pour participer à l’Opération, le Participant doit publier une photo sur son compte 

Facebook personnel ou bien sur son compte Instagram personnel avec le hashtag 

#AxessDriveToday en s’assurant que la publication soit publique. Le Participant peut 

également envoyer sa photo sur Facebook par message privé à AXESS ou bien par email 

à l’adresse suivante : marketing@axess.mu avec comme objet #AxessDriveToday.  

 

Le thème du concours photo de l’Opération est « le sentiment de liberté que vous 

procure votre voiture ». L’Organisateur se réserve le droit de disqualifier les photos ne 

respectant pas le thème précédemment défini. 

 

La phase 1 débutera le 08/10/2020 à 10h00 (GMT+4) et se clôturera le 30/11/2020 à 

23h59 (GMT+4). 

 

Phase 2 :  

Les photos des Participants reçues lors de la phase 1 seront hébergées sur un site sur 

lequel il sera demandé au public de voter pour la plus belle photo sur le thème est « le 

sentiment de liberté que vous procure votre voiture ».  

La photo qui obtiendra le plus grand nombre de votes sera élue photo gagnante. 

 

Il est à noter que le seul fait de participer à l’Opération implique l'acceptation pure et 

simple, sans réserve, du présent règlement. Une seule personne par foyer (même nom, 

même pays, même adresse électronique) est autorisée à participer à l'Opération pendant 

la durée de l'Opération. 

 

 

 



 

 

 

5. Description des lots 

 

Phase 1 :  

Description : tout le monde devra upload leurs photos sur les réseaux sociaux avec 

l'hashtag #axessdrivetoday 

 

Au terme de la phase 1, un tirage au sort sera organisé et désignera 2 gagnants : 

 

Premier Prix : Family Day out pour 2 adultes et 2 enfants à La Vallée Des 

Couleurs Nature Park 

Axess fournira une voiture pour l’utilisation de jour pour la famille.* 

Family day out pour deux adultes et deux enfants*  

*La voiture sera du dernier modèle, selon les disponibilités et de la même marque 

utilisée par le client 

 

Deuxième Prix : Un menu dégustation pour 2 personnes au Blue Penny Cellar, 

Constance Belle Mare Plage 

Axess organisera le transport aller et retour des gagnants 

 

 

Phase 2 :  

Au terme de la phase 2, la photo ayant récoltée le plus grand nombre de votes, sera élue 

photo gagnante. Son auteur recevra le prix suivant : 

 

  Prix pour la meilleur photo : Une escapade pour 2 au C Mauritius 

2 nuits for 2 personnes on Pension complète dans une suite Prestige incluant un 

massage pour deux 

Axess fournira une voiture pour l’utilisation de jour pour la famille. * 

*La voiture sera du dernier modèle, selon les disponibilités et de la même marque 

utilisée par le client.  

 

Les conditions liées aux « lots » sont les suivantes : 

- Les « lots » ne peuvent être ni transférés, ni échangés, ni revendus 

- Les « lots » sont valables 1 an à partir de la date du tirage au sort 

- Aucune compensation ne sera offerte aux clients pour les « lots » non utilisés  

- Les photos et illustrations des lots ne sont pas contractuelles 

 

Les conditions liées au séjour sont les suivantes : 



- Tous les extras sont à la charge du client et à régler sur place 

 

 

Les noms des gagnant seront publiés sur la page Facebook de AXESS via une publication 

dédié́e. Les gagnants disposent de 30 jours pour se manifester et ainsi réclamer le lot 

remporté. Passé ce délai, le gagnant perdra le bénéfice du lot. 

 

Concernant les lots en général : aucun des lots ne peut donner lieu à une contestation 

d'aucune sorte, ni à son remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit. Si 

des circonstances extérieures l’y contraignent, l'Organisateur se réserve le droit de 

remplacer un lot par un lot de valeur équivalente. L'Organisateur ne sera nullement 

responsable si le gagnant reste injoignable. Dans ce cas, il n'appartient pas à 

l'Organisateur de faire des recherches complémentaires afin de retrouver le gagnant 

injoignable, qui de ce fait ne profitera pas de son lot ni d’aucun dédommagement ou 

indemnité́. 

 

6. Informations générales 

 

Tout Participant autorise l'Organisateur à procéder à toute vérification concernant son 

identité́, ses coordonnées et sa date de naissance. Toute fausse déclaration d'identité́ ou 

de fausse adresse entraine l'élimination immédiate du Participant et le cas échéant le 

remboursement/paiement des lots.  

 

Les gagnants doivent accepter que leur identité́ soit publiée, sans pouvoir exiger une 

contrepartie quelconque ou s'y opposer, à moins de renoncer au bénéfice de son lot. 

 

L’Organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité́ si, en cas de force 

majeure ou d'évènements indépendants de sa volonté́, il était amené́ à annuler, écourter, 

prolonger, reporter ou modifier les conditions de participation (modification des modes 

d'accès à l'Opération dès le début de l'Opération ou en cours d'Opération...) et les 

modalités de fonctionnement de la présente Opération.  

 

Toute participation à l'Opération implique l'adhésion au présent règlement. Le non- 

respect du présent règlement, ainsi que toute fraude ou tentative de fraude, commise en 

vue de percevoir indûment un lot, ou toute intention malveillante de perturber le 

déroulement de l'Opération pourront donner lieu à l'éviction de son auteur, 

l’Organisateur se réservant le droit d'engager à son encontre des poursuites judiciaires. 

 

L’Organisateur se réserve la possibilité́ d'apporter toute modification au règlement de 

l'Opération, à tout moment, sans préavis ni obligation de motiver sa décision et sans que 

sa responsabilité́ ne puisse être engagée de ce fait. 

 



L’Organisateur s’engage à respecter les données personnelles des Participants dans le 

cadre du respect de la vie privée sur les informations concernant la santé.  

 

La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments 

composant l'Opération sont strictement interdites. Il est également rigoureusement 

interdit, par quelque procédé́ que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier les 

dispositifs de l’Opération proposée, notamment afin d'en modifier les résultats. 

 

La nullité́ d'une clause du présent règlement n'affectera pas la validité́ des autres clauses. 

 

Fait à Pailles, Mauritius le lundi 5 octobre 2020. 

 

 

Contactez-nous 

Adresse: 

Grewals Lane, 

Les Pailles 

 

Téléphone: +230 206 4300 

Email: marketing@axess.mu 

Web: www.axess.mu 

 

tel:2302064300
https://www.axess.mu/contact-us/www.axess.mu
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