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I – DESCRIPTION DU JEU  

Le jeu-concours « Flower PowHer* » sera lancé directement sur le compte Instagram Saugella et 
relayé sur la page Facebook Saugella dans une publication sponsorisée.  

Le principe 

• Publication d’une photo fleurie sur Instagram  
• La photo doit correspondre au mouvement Flower PowHer. Elle doit mettre en scène le 

participant avec des fleurs (un bouquet de fleurs, une seule fleur, dans un champ de fleurs, 
devant un papier-peint aux motifs fleuris etc…) 

• Le participant doit taguer les comptes @saugella_france et @regleselementaires et utiliser le 
hashtag #UnSoinPourToutes 

• Tirage au sort des 15 gagnants parmi les photos postées qui suivent ce principe  
• Lettres aux gagnants (cf annexe) 

Le règlement du jeu sera publié sur le site internet saugella.fr et sur la page Facebook de SAUGELLA.  

Dates 

Du 1er septembre au 31 octobre 2021  

1er septembre : publication du concours et partage en story  

31 octobre : fin du concours & tirage au sort  

Gains  

Le concours est doté de 15 cloches de fleurs séchées en édition limitée Flower PowHer* de Flowrette 
d’une valeur de 39€ TTC.  

Mentions @flowrette_com sur Instagram et Flowrette.com sur Facebook  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUBLICATION FACEBOOK – publiée le 1er septembre 2021 

 

 

 

 



PUBLICATION INSTAGRAM - publiée le 1er septembre 2021 

 

 

 

 

 



II - REGLEMENT  

Article 1 : ORGANISATION  

Mylan Medical SAS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social à 42, Rue Washington 75008 
PARIS (France), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro : B 443 747 
977 (ci-après la « Société Organisatrice »), organise le jeu concours « Flower PowHer* » gratuit et 
sans obligation d’achat, régi par les lois françaises et soumis aux conditions prévues dans le règlement 
publié sur le site internet saugella.fr et sur notre page Facebook Saugella France. Ce jeu concours est 
organisé sur Instagram du 1er septembre 2021 à 12h au 31 octobre 2021 à 12h (la date de fin est la 
date à laquelle les photos ne seront plus pris en compte) heure de Paris (France). A l’issue du jeu 
concours un tirage au sort sera effectué sous 3 jours ouvrés. 

Article 2 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT  

Chaque participant accepte sans réserve le présent règlement et les modalités de déroulement du jeu 
concours « Flower PowHer* ». Toutes difficultés pratiques d’application ou d’interprétation du 
règlement seront tranchées souverainement par les organisateurs.  

Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la 
nullité de la participation du contrevenant. Pour jouer, il suffit que : 

1. Le participant se connecte à son compte Instagram 
2. Il publie une photo fleurie de lui en mentionnant les comptes @saugella_france et 

@regleselementaires et en ajoutant le hashtag #UnSoinPourToutes  

La participation à ce jeu-concours est ouverte à toute personne de plus de 18 ans, résidant en France 
Métropolitaine, à l’exception de l’ensemble du personnel de Mylan et des sociétés ayant collaboré à 
son organisation ou à sa réalisation, ainsi que leurs familles, et à l’exception des personnes suivantes :  

• Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes 
• Les infirmiers 
• Les masseurs-kinésithérapeutes  
• Les orthoptistes et orthophonistes  
• Les pédicures-podologues  
• Les pharmaciens inscrits en section A (officine), C (distribution en gros), D (pharmaciens 

salariés exerçant en métropole) H (pharmaciens des établissements de santé publics et privés) 
et E (pharmaciens d’outre-mer) 

• Les étudiants dans l’ensemble des professions précitées 
• Les associations représentant les professionnels de santé précités et celles représentant les 

étudiants se destinant aux professions de santé précitées  
• Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et 

de la sécurité sociale, aux membres des cabinets des ministres ainsi qu’aux dirigeants, 
personnels de direction et d’encadrement et aux membres des instances collégiales, des 
commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes suivants : 

o Les comités de protection des personnes 
o Les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, 

des affections iatrogènes et des infections nosocomiales 
o L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et 

des infections nosocomiales  
o L’établissement français du sang 



o L’agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail 

o L’institut de veille sanitaire  
o L’institut national du cancer  
o L’institut national de prévention et d’éducation pour la santé 
o L’agence de biomédecine  
o Les agences régionales de santé 
o L’établissement public en charge de la réserve sanitaire 
o L’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé  
o La haute autorité de santé 
o L’agence française de sécurité sanitaire environnementale 
o L’autorité de sûreté nucléaire  

• Les personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux des commissions consultatives 
placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale  

• Les agents contractuels employés par l’ANSM 
• Les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de la HAS.  

Article 3 : LA PROCEDURE DE PARTICIPATION 

Jeu-concours lancé sur le compte Instagram @saugella_france et relayé la page Facebook SAUGELLA 
France. 
Les participants devront poster une photo sur leur compte Instagram. La photo doit correspondre au 
mouvement Flower PowHer*. Elle doit mettre en scène le participant avec des fleurs (un bouquet de 
fleurs, une seule fleur, dans un champ de fleurs, devant un papier-peint aux motifs fleuris etc…). Le 
participant doit taguer les comptes @saugella_france et @regleselementaires et utiliser le hashtag 
#UnSoinPourToutes 

Tirage au sort de 15 gagnants parmi tous les participants ayant respecté les règles du concours. Ils 
seront contactés en message privé direct sur Instagram.  

Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier 
les dispositifs de jeu proposés, notamment afin d'en fausser les résultats. MYLAN se réserve la 
possibilité d’agir, par toutes voies de droit, à l’encontre du contrevenant qui ne respecterait pas cette 
clause de garantie.  

La participation au jeu se fait exclusivement sur Instagram. 

Le règlement est publié : 

• Sur la page Faceook Saugella France dans la partie “A propos” de la page suivante : 
https://www.facebook.com/SAUGELLAfrance  

• Sur le site internet saugella.fr, onglet Flower PowHer, page “Je m’engage ! 

Article 4 : TIRAGE AU SORT  

Chaque participant accepte sans réserve le présent règlement et les modalités de déroulement du jeu-
concours « Flower PowHer* ». Toutes difficultés pratiques d’application ou d’interprétation du 
règlement seront tranchées souverainement par les organisateurs. Au terme du jeu-concours « Flower 
PowHer* ». Un tirage au sort sera effectué. Les gagnants tirés au sort seront avertis en message privé 
sur Instagram et incités à envoyer leurs coordonnées pour recevoir leur gain.  



Article 5 : LOTS  

Le concours est doté de 15 cloches de fleurs séchées en édition limitée Flower PowHer* de Flowrette 
d’une valeur de 39€ TTC. 

Article 6 : ATTRIBUTION DU LOT  

En cas de non-réponse des gagnants dans un délai d’un mois à compter de son information, ce dernier 
perd le bénéfice de son prix, sans que la responsabilité de Mylan ne puisse être engagée à ce titre. Le 
prix ne sera pas réattribué. Un prix ne peut faire l'objet d'aucun remboursement en espèces, ni 
d'aucune contrepartie de quelque nature que ce soit et est non cessible et non échangeable. Toutefois, 
en cas de force majeure, Mylan se réserve le droit de remplacer le prix annoncé par un prix de valeur 
équivalente.  

Le gagnant autorise toute vérification concernant son identité et son domicile (état civil, adresse 
postale ou/et Internet). Toute information fausse entraîne la nullité de la participation concernée.  

Article 7 : REMBOURSEMENTS  

Tout participant peut obtenir sur demande auprès du Service Marketing à l’adresse indiquée en tête 
des présentes, le remboursement au tarif lent en vigueur du timbre nécessaire à la demande de 
communication du présent règlement et/ou à la demande de remboursement des frais de connexion.  

Le remboursement des frais de connexion Internet correspondant à la consultation du règlement et/ou 
au temps du jeu sur la base d'une connexion Internet de 5 minutes au tarif réduit soit 0,15 
Euros/minute sur présentation d'un justificatif du fournisseur d'accès indiquant la date et l'heure de la 
connexion et d’un RIB/RIP.  

Le remboursement sera limité à un par foyer (même nom, même adresse postale). Ces demandes 
devront être effectuées au plus tard UN MOIS après la date de clôture du jeu. Il est précisé que les 
participants titulaires d’un forfait de connexion à Internet illimité dans le temps, ne pourront pas 
obtenir de remboursement.  

Article 8 : MODIFICATION OU ANNULATION DU JEU  

La Société organisatrice se réserve la possibilité de modifier le présent règlement en cas de besoin, à 
tout moment, sans préavis ni obligation de motiver sa décision et sans que sa responsabilité ne puisse 
être engagée de ce fait, à condition d’en informer les participants par une mention apparaissant sur la 
page Facebook. La Société organisatrice se réserve la faculté, à tout moment et de plein droit sans 
préavis et sans avoir à en justifier, d’interrompre le Jeu Concours « Flower PowHer*», de le proroger, 
de l’écourter, de le modifier ou de l’annuler, si les circonstances l’exigent. En ce cas, la responsabilité de 
la Société organisatrice ne pourra être engagée d’aucune manière de ce fait et les Participants ne 
pourraient prétendre à aucun dédommagement d’aucune sorte.  

 

Article 9 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉS  

Les données personnelles, et notamment celles à caractère nominatif communiquées par les gagnants 
afin de valider leur participation au jeu-concours, feront l'objet d'un traitement informatique. A cette 
fin, ces informations pourront être partagées avec nos prestataires externes qui participent à la 



réalisation de ce jeu concours. Ces informations seront conservées le temps nécessaire au déroulement 
du jeu-concours.  

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 20 
juin 2018 (mise en œuvre du RGDP), les participants disposent d’un droit d’opposition, d’accès, de 
rectification et de suppression sur les données les concernant, qu’ils pourront exercer en contactant le 
service Mylan concerné :  

• par email à l’adresse dataprivacy@mylan.com,  
• par téléphone au 0800 91 02 69,  

Article 10 : RESPONSABILITÉ  

La responsabilité de la Société organisatrice est strictement limitée à la délivrance du lot effectivement 
et valablement gagné. La Société organisatrice garantit aux participants son entière impartialité 
concernant le déroulement du jeu et la préservation d'une stricte égalité entre tous les participants. La 
Société organisatrice ne pourra être tenue responsable de l'utilisation frauduleuse des droits de 
connexion ou d'attribution de lots d'un participant. La Société organisatrice rappelle aux participants 
les caractéristiques et les limites du réseau Internet et décline toute responsabilité liée aux 
conséquences de la connexion des participants à ce réseau via Instagram. 

Plus particulièrement, la société organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout dommage, 
matériel ou immatériel causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y 
sont stockées, et aux conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle 
ou commerciale. La Société organisatrice ne saurait davantage être tenue responsable au cas où un ou 
plusieurs participants ne pourraient parvenir à se connecter à ce site ou à y jouer du fait de tout défaut 
technique ou de tout problème lié notamment à l'encombrement du réseau.  

Plus généralement, la société Mylan ne pourra être tenue pour responsable de tout dommage direct ou 
indirect pouvant survenir du fait de la participation au présent jeu concours « Flower PowHer* » et/ou 
de l’utilisation du site Internet (ajouter les adresses de connexion) ou encore de l’impossibilité 
d’utiliser ce site.  

La société Mylan pourra annuler tout ou partie du jeu concours « Flower PowHer*» s'il apparaît que 
des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique 
dans le cadre de la participation au Jeu. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas 
attribuer la dotation aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs 
de ces fraudes.  

La responsabilité de la société Mylan ne saurait être engagée si par suite de fraudes, cas de force 
majeure ou d'événement imprévu, la désignation des gagnants devait être annulée, reportée ou 
modifiée ou la durée du jeu concours « Flower PowHer* » écourtée.  

Article 11 : PREUVE  

Sauf en cas d'erreur manifeste, il est convenu que les informations résultant du système de jeu de la 
Société organisatrice ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au 
traitement informatique desdites informations relatives au jeu concours « Flower PowHer* »  

Article 12 : RÉCLAMATION  



Toute contestation à ce jeu et/ou réclamation ne sera prise en considération que dans un délai de trois 
mois à partir de la clôture du jeu. Elles doivent être envoyées au Service marketing de Mylan Medical, 
40-44 rue Washington, 75008 PARIS. L’utilisation du site Internet et la participation au jeu organisé 
par la société Laboratoires Mylan se font sous l’entière responsabilité du participant.  

Article 13 : DÉPÔT LÉGAL  

Ce règlement est soumis à la loi française. Le présent Règlement est consultable dans son intégralité 
sur saugella.fr et sur https://www.facebook.com/SAUGELLAfrance. Le règlement du jeu concours « 
Flower PowHer* » est déposé au service Marketing de Mylan, société organisatrice.  

Ce jeu n'est pas associé à, ou géré ou sponsorisé par Instagram.  

Les informations que vous pouvez être amené à communiquer seront fournies à l'organisateur du jeu, 
et non à Instagram. 

 

*Les fleurs au pouvoir de la féminité avec Saugella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III - ANNEXE 

 

*

*Les fleurs au pouvoir de la féminité avec Saugella

Chère gagnante, 
Merci d’avoir participé à notre jeu concours « Flower PowHer»* organisé 
sur Instagram et relayé sur la page Facebook Saugella France : 
https://www.facebook.com/Saugellafrance.

Conformément au règlement de jeu-concours consultable sur notre page Facebook 
Saugella France et afin de valider votre participation, nous vous invitons à bien 
vouloir nous confirmer par écrit les informations ci-dessous : 

VOTRE NOM : 
VOTRE PRENOM : 
VOTRE ADRESSE POSTALE : 

Dès réception de votre réponse et validation de votre participation, nous vous 
ferons parvenir au plus vite votre gain ! 

Encore une fois, toutes nos félicitations !
L’équipe Saugella France 

        J’accepte que les données à caractère personnel listées ci-dessus soient traitées par Mylan afin de valider ma participation au jeu-concours. 
 
Mylan SAS, située 117, allée des Parcs, 69792 Saint-Priest, France et Mylan Médical SAS, située 42/44, rue Washington, 75008 Paris, France sont responsables 
conjoints du traitement de vos données personnelles.�Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement Européen 
n°2016/679 « RGPD », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression de vos données personnelles, d'en demander le cas échéant la 
portabilité. Vous avez également le droit de vous opposer, dans les conditions prévues par la loi, au traitement de vos données personnelles ou d’en demander 
la limitation. 
Vous pouvez exercer vos droits à tout moment par email à dataprivacy@mylan.com ou par téléphone au 0800 91 02 69. Dans le cas où vous recevez des 
courriers électroniques de la part de Mylan, vous pouvez en outre vous désinscrire à tout moment de nos listes de diffusion, en utilisant le lien suivant : 
serviceclients@mylan.fr.� Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de protection des données personnelles pour la 
France. 
Pour plus d’information sur la protection des données personnelles par Mylan, veuillez consulter notre notice d’information au lien suivant : 
https://www.viatris.com/fr-fr/lm/france/politique-de-confidentialit%C3%A9-viatris 

Vous venez de gagner : 

1 cloche de fleurs séchées édition limitée Flower PowHer*

réalisée par Flowrette

@Saugellafrance et        @Saugella_france
Retrouvez-nous sur :

SAU-2021-0139 – Juin 2021


