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Concours CetteFamille : règlement 
Retrouvez tous les articles sur cettefamille.com 

 

*

Du 9 décembre au 16 décembre 2019, 

CetteFamille organise un jeu-concours gratuit sur 

sa page Facebook. Le nom du jeu est « Tirage au 

sort de Noël ». 

Détails du concours 

Le jeu-concours se déroulera du lundi 9 

décembre à 9h00 et se terminera le lundi 16 

décembre à minuit.  

Le tirage au sort du gagnant sera effectué le jeudi 

19 décembre 2019 et annoncé sur la page 

Facebook. 

Le jeu est ouvert à toutes et tous, sans obligation 

d’achat ni d’inscription aux services CetteFamille. 

Un compte Facebook est nécessaire pour 

participer. 

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée 

par Facebook. 

La mécanique du jeu-concours est la suivante : 

1. Connectez-vous sur la page Facebook de 

CetteFamille. 

2. Likez la page en cliquant sur "J'aime" si ça 

n'est pas déjà le cas. 

3. Commentez la publication du jeu-

concours avec la phrase inscrite dans le 

visuel accompagnant la publication : 

« CetteFamille, le premier réseau 

national d’accueil familial »  

4. Attendez la date du tirage au sort, dont 

les vainqueurs seront annoncés sur 

Facebook. 
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1 vainqueur sera tiré au sort le jeudi 19 décembre 

à l’aide d’un logiciel neutre et indépendant de ce 

type : https://commentpicker.com/ 

Le vainqueur sera annoncé sur Facebook et 

contactés en privé pour l’envoi du lot. 

Organisateur 

Nom du jeu : « Tirage au sort de Noël ». 

L’organisateur du jeu-concours est CetteFamille. 

CANNETROTTER, SAS au capital de 41 028€, 4 

place des Trois Croix 61200 ARGENTAN - SIREN : 

814 755 294 

Téléphone : 01 76 44 04 37 

E-mail : contact@cettefamille.com 

Protection des données 

CetteFamille et l’ensemble de ses activités est à 

jour concernant la Réglementation Générale de 

Protection des Données. 

Pour vous aider à comprendre comment nous 

utilisons vos données, nous vous invitons à 

consulter notre politique de protection des 

données contenant de plus amples 

renseignements. 

Si vous avez des questions ou des réclamations 

ou si vous souhaitez faire part à CetteFamille de 

recommandations ou des commentaires visant à 

améliorer notre Politique de protection des 

données personnelles vous pouvez envoyer un 

email à l’adresse rgpd@cettefamille.com ou 

adresser un courrier à l’adresse suivante : 

CetteFamille – Délégué RGPD – 131 boulevard de 

Sébastopol 75002 Paris France. 
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