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Règlement du jeu Naissance Heureuse sur Facebook « Lot de vêtements bébé » 

Date : participation du 16 au 26 avril 2020 / tirage au sort des 4 gagnants le 27 avril 2020 à 11h 

Lots : 4 pochons de vêtements bébé composé chacun de 15 pièces allant de la taille 1 au 3 mois. Ce sont 

des vêtements d’occasion, déjà portés et en bon état, lavés, de différentes marques. Chaque lot est unique 

et composé de :  

- 1 body manches courtes 0 mois 

- 1 body manches courtes 1 mois 

- 1 body manches longues 1 mois 

- 1 body sans manches 1 mois 

- 1 salopette / combinaison 1 mois 

- 1 caleçon 1 mois 

- 1 pyjama 3 mois 

- 1 caleçon 3 mois 

- 1 short 3 mois 

- 1 jogging 3 mois 

- 1 salopette / combinaison 3 mois 

- 1 body manches courtes 3 mois 

- 3 body manches longues 3 mois 

Eligibilité : jeu ouvert à toutes les futures mamans, résidant en France métropolitaine, majeure. Une seule 

participation par personne (compte facebook et adresse postale) sera prise en compte. Sont concernées 

les futures mamans dont les bébés sont à naître entre le 16 avril et le 31 août (les vêtements étant des 

vêtements d’été de 1 à 3 mois). 

 

Conditions de participation :  

- Aimer la page facebook @naissance.heureuse.bordeaux 

- Mettre en commentaire la date prévue de la naissance et si c’est une fille, un garçon, ou une 

surprise 
NB : 2 lots sont à destination d’un bébé fille, 2 lots sont à destination d’un bébé garçon. Pour les bébés renseignés 

en « surprise », qui seraient tirés au sort, le choix sera demandé au moment de l’échange par message en privé et un 

lot davantage « mixte » pourra être privilégié.  

 

Modalités de remise du lot : à l’issue du tirage au sort, les 4 gagnants seront contactés par Facebook sur 

leur compte par messenger afin de communiquer en message privé leur adresse postale, nom, prénom et 

adresse email. Si dans un délai de 5 jours après le tirage au sort, le gagnant n’a pas donné suite au message 

privé, son lot sera remis en jeu et un nouveau tirage désignera un nouveau gagnant. Le lot sera envoyé par 

colis postal, à l’adresse indiquée par message et validée par email. Les frais d’envoi sont entièrement 

assumés par Naissance Heureuse. 

 

Autre : Les pochons sont confectionnés à la main, avec du tissu récupéré et les vêtements sont d’occasion, 

ils ont été porté et lavés. Naissance heureuse fait don de ces vêtements et du pochon, et ne peut être tenue 

responsable d’un quelconque défaut des produits. Aucun retour ni échange des produits ne sera possible.  

 

Facebook se dégage de toute responsabilité en cas de contentieux. Le réseau social n'a aucune implication 

dans l'organisation et dans la promotion du jeu en question.  
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