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Règlement du jeu 

MON ETE GAGNANT MONTPARNASSE 

Article 1 : Organisation 

RETAIL & CONNEXIONS, Société anonyme à conseil d’administration au capital de 760 000€ et 

inscrite au RCS de Paris B 341 826 782, numéro SIREN 341 826 782 ci-après désigné sous le nom « 

L'organisateur », dont le siège social est situé 16 Avenue d’Ivry 75013 PARIS, organise un jeu gratuit 

avec obligation d'achat du 11/07/2022 à 08:00 au 15/08/2022 à 23:59. 

A l’occasion de l’été, Les commerces de la gare Montparnasse organisent un jeu-concours 

permettant de gagner 1000 (mille) euros de shopping et plusieurs autres lots. 

 

Article 2 : Participants 

Ce jeu gratuit avec obligation d'achat est exclusivement ouvert aux personnes majeures résidantes 

en France métropolitaine (Corse comprise) et disposant d’un moyen de se connecter au site internet, 

à la date du début du jeu et nécessite, pour chaque participation, d’entrer un code unique se 

trouvant sur les flyers de l’opération, remis pour tout achat au sein des commerces partenaires de 

l’opération. 

Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus, ainsi que les membres 

du personnel de « L'organisateur », et toute personne ayant directement ou indirectement participé 

à la conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu ainsi que leur conjoint et les membres de leurs 

familles : ascendants et descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit. 

« L'organisateur » se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-

dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera 

exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot. 

Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne (adresse e-mail). « L'organisateur » se 

réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. 

La participation au jeu implique l'entière acceptation du présent règlement. 

 

Article 3 : Modalités de participation 

Pour tout achat dans l’un des commerces partenaires de l’opération, le client reçoit un flyer sur 

lequel se trouve un code unique de participation. Il se rend sur le site, renseigne ses coordonnées et 

son code unique, puis joue au bandit manchot. Si la roue s’arrête sur 3 (trois) symboles identiques, il 

remporte un lot et en est informé sur le site puis reçoit par mail les détails du lot remporté. Si la roue 

ne s’arrête pas sur 3 (trois) symboles identiques, il a perdu et en est informé sur le site ainsi que par 

mail. 

Les commerces du centre de la Gare de Montparnasse participant à l’opération sont les suivants : 

• ACCESSORIZE 

• ADOPT 
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• BRIOCHE DOREE 

• BUBBLEOLOGY 

• CAMAIEU 

• CARREFOUR BON APP 

• CLASICO ARGENTINO 

• COLOMBUS 

• DRAEGER 

• ERIC KAYSER 

• EXKI 

• FNAC 

• FRANPRIX 

• GRAVITY 

• HEMA 

• IJO 

• ILLY CAFFE 

• IMAGE IN AIR 

• IZAC 

• JEFF DE BRUGES 

• KAPORAL 

• KUSMI TEA 

• LA CROISSANTERIE 

• LA FABRIQUE A COOKIES 

• LA TRINITAINE 

• LE LABO 

• LES CIREURS 

• LEVIS 

• LIQUORS. 

• LITTLE EXTRA METRO 

• LITTLE EXTRA QUAIS 

• L'OCCITANE 

• LUSH 

• MAISON PRADIER BK1 

• MARDI CREPES 

• MARKS & SPENCER FOOD 

• MOLESKINE 

• MOZZA & CO 

• MULTIBURO 

• NESPRESSO 

• OLIVIER STEHLY 

• PAPA BOUN 

• PARFOIS 

• PAUL 

• PAUL LE CAFE 

• PEGAST 

• PHARMACIE 

• PIERRE HERME 
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• POOOW 

• PRECAIRE C23 

• PRECAIRE C40 

• PRECAIRE C44 

• PRECAIRE C46 

• PRECAIRE C48 

• PRÊT A MANGER 

• PRÊT A MANGER B8 

• PYLONES 

• REGARDS 

• RELAY B16 

• RELAY MOUCHOTTE 

• RELAY OCEANE 

• RELAY VOIE 11 

• RELAY VOIE 24 

• RELAY VOIE 3 

• RITUALS 

• ROBERTA 

• SAINT JAMES 

• SEPHORA 

• SOMED 

• STARBUCKS METRO 

• STARBUCKS TGV 

• SUITS GALLERY 

• SUPER WILD COFFEE 

• SWATCH 

• SWEET PANTS 

• THE KOOPLES 

• THE PHONE STORE 

• TOQUE CUIVREE 

• TRAVELEX 

• WATERDROP 

• YANN COUVREUR 

• YO SUSHI 

• YOGURT FACTORY 

• YVES ROCHER 

• YVES ROCHER C47 

• 727 SAILBAGS 

• AU BOUT DU CHAMP 

• AVRIL 

• BOURJOIS 

• DEPOT LEGAL 

• FAUCHON 

• FUNSO 

• HISTOIRE D'OR 

• JOUR 
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• LES PEPITES 

• MADO A PARIS 

• MAISON PRADIER 

• NORMAL 

• ROBERTA 

Le jeu se trouve sur le site internet www.mon-ete-gagnant.fr  

Pour participer, l’utilisateur doit avoir 18 (dix-huit) ans minimum et accepter le règlement du jeu. 

Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la 

participation invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du jeu-concours par « 

L'organisateur » sans que celle-ci n'ait à s'en justifier. Toute identification ou participation 

incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle 

prévue dans le présent règlement sera considérée comme nulle. 

Article 4 : Gains 

Les dotations mises en jeu sont réparties comme suit : 

QUANTITE  DOTATIONS Mentions légales et modalités de retrait 
Valeur 

unitaire 

2 000 (deux 
mille) 

15% (quinze pourcent) sur nos 
transats et nos maxi poufs chez 
727 SAILBAGS 

Offre valable du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce 727 Sailbags de la gare 
Montparnasse 

Valeur variable 

2 000 (deux 
mille) 

L'une de ces deux promotions 
chez ADOPT : 
1 - Pour 3 (trois) parfums 
achetés, le 3ème passe à 3 
(trois) euros. 
2 - Pour 4 (quatre) parfums 
achetés, le 4ème est offert.  

Offres non-cumulables valables du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Adopt de la gare 
Montparnasse 

Valeur variable 

2 000 (deux 
mille) 

1 (un) jus chez AU BOUT DU 
CHAMP offert à partir de 10€ 
(dix euros) de courses locales et 
de saison 

Offre valable du 11 juillet jusqu'au 15 septembre 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Au bout du champ de la gare 
Montparnasse 

10 € TTC 

2 (deux) 
1 (une) séance de maquillage de 
20 (vingt) minutes offerte chez 
AVRIL 

Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Avril de la gare 
Montparnasse 

30 € TTC 

2 000 (deux 
mille) 

20% (vingt pourcent) sur le 
panier chez BOURJOIS dès 3 
(trois) produits achetés (hors 
produits soldés) 

Offre valable du 11 juillet au 15 septembre 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Bourjois de la gare 
Montparnasse 

Valeur variable 

2 000 (deux 
mille) 

10% (dix pourcent) de remise 
dès 15€ (quinze euros) d’achat 
chez Dépôt Légal 

Offre non cumulable avec toute autre promotion. Offre valable 
sur présentation de l’offre en caisse du 11 juillet au 14 août 
2022 dans votre restaurant Dépôt Légal de la gare de 
Montparnasse. Remise appliquée en une seule fois, sur un seul 
ticket de caisse, ni fractionnable, ni cumulable, ni 
remboursable (même partiellement). 
Offre valable du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 

Valeur variable 

2 000 (deux 
mille) 

Une remise de 10% (dix 
pourcent) sur nos cakes sucrés 
chez ERIC KAYSER : Vanille noix 
de Pécan - ou Pistache - ou 
Citron. 

Offre valable du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Eric Kayser de la gare 
Montparnasse 

Valeur variable 

http://www.mon-ete-gagnant.fr/
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2 000 (deux 
mille) 

10% (dix pourcent) de réduction 
sur les macarons et chocolats 
chez FAUCHON 

Offre valable du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Fauchon de la gare 
Montparnasse 

Valeur variable 

2 000 (deux 
mille) 

3 (trois) pour 2 (deux) en livre 
de poche à la FNAC : 2 (deux) 
livres poche achetés, 1 (un) livre 
de poche offert parmi une 
sélection de titre de la même 
collection 

Offre valable du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce de la FNAC de la gare 
Montparnasse 

Valeur variable 

2 000 (deux 
mille) 

1 (une) bougie parfumée offerte 
pour tout achat dans le magasin 
FUNSO (stock limité) 

Offre valable du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Funso de la gare 
Montparnasse 

40€ TTC 

2 000 (deux 
mille) 

1 (une) gravure offerte pour 
tout achat d’un bijou gravable 
chez HISTOIRE D'OR* 

Offre non remboursable, non fractionnable et non cumulable 
avec une autre promotion, remise en cours ou Soldes. Offre 
valable sur une face du bijou, en une seule fois, sur remise de 
ce coupon original ou sur validation du coupon digital en caisse 
de votre magasin Histoire d’Or du centre Montparnasse. 
Offre valable du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 

30€ TTC 

2 000 (deux 
mille) 

10% (dix pourcent) de remise 
chez ILLY CAFFE sur tous les 
menus Petit déjeuner et repas 
sandwich. 

Offre valable du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Illy Caffe de la gare 
Montparnasse 

Valeur variable 

2 000 (deux 
mille) 

10% (dix pourcent) de remise 
dès 10€ (dix euros) d’achats 
chez JOUR 

Offre non cumulable avec toute autre promotion. Offre valable 
sur présentation de l’offre en caisse du 11 juillet au 14 août 
2022 dans votre restaurant Jour de la gare de Montparnasse. 
Remise appliquée en une seule fois, sur un seul ticket de 
caisse, ni fractionnable, ni cumulable, ni remboursable (même 
partiellement). 
Dans la limite des stocks disponibles 

Valeur variable 

2 000 (deux 
mille) 

Une miniature offerte dès 35€ 
(trente-cinq euros) d’achat chez 
KUSMI TEA 

Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Kusmi Tea de la gare 
Montparnasse 

20€ TTC 

2 000 (deux 
mille) 

10% (dix pourcent) de remise 
chez LA FABRIQUE A COOKIES 
pour l’achat d’une boîte de 4 
(quatre) cookies  

Offre non cumulable avec toute autre promotion et 
uniquement sur la boîte de 4 cookies. Offre valable sur 
présentation de l’offre en caisse du 11 juillet au 14 août 2022 
dans votre magasin La Fabrique Cookies de la gare de 
Montparnasse. Remise appliquée en une seule fois, sur un seul 
ticket de caisse, ni fractionnable, ni cumulable, ni 
remboursable (même partiellement). 
Dans la limite des stocks disponibles 

Valeur variable 

2 000 (deux 
mille) 

10% (dix pourcent) à partir de 
50 € (cinquante euros) d'achat 
chez LES PEPITES 

Offre valable du 1er au 14 aout 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Les Pépites de la gare 
Montparnasse 

Valeur variable 

60 (soixante) 

1 (une) GIFT BOX avec 2 (deux) 
VERRES SERIGRAPHIE OFFERT à 
l'achat d'un produit BUMBU 
ORIGINAL/ XO chez LIQUORS 

Offre valable du 11 juillet au 30 septembre 2022 
Dans la limite des stocks disponibles - 60 (soixante) lots 
A récupérer auprès du commerce Liquors de la gare 
Montparnasse 

50€ TTC 

2 000 (deux 
mille) 

1 (un) trio fleur de cerisier offert 
dès 15€ (quinze euros) d’achat 
chez L'OCCITANE 

Offre valable du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce L'Occitane de la gare 
Montparnasse 

40€ TTC 
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2 000 (deux 
mille) 

1 (un) petit gel douche offert 
pour 30€ (trente euros) d'achat 
chez LUSH 

Offre valable du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Lush de la gare 
Montparnasse 

15€ TTC 

2 000 (deux 
mille) 

1 (une) madeleine offerte pour 
tout achat chez MADO A PARIS 

Offre valable du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Mado à Paris de la gare 
Montparnasse 

10 € TTC 

2 000 (deux 
mille) 

1 (une) macaron offert pour 
l'achat d'une formule MAISON 
PRADIER 

Offre valable du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Maison Pradier de la gare 
Montparnasse 

10 € TTC 

2 000 (deux 
mille) 

1 (un) macaron offert pour 
l'achat d'une formule chez 
MAISON PRADIER BK1 

Offre valable du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Maison Pradier BK 1 de la 
gare Montparnasse 

10 € TTC 

10 (dix) 
1H (une heure) de coworking + 1 
(un) café d'accueil offert chez 
MULTIBURO 

Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Multiburo de la gare 
Montparnasse 

50 € TTC 

2 000 (deux 
mille) 

1 (un) Bac à Glaçons offert dès 
50€ (cinquante euros) d’achat 
chez NESPRESSO 
OU 1 (un) Bac à Glaçons + 1 (un) 
Water Bottle offerts dès 80€ 
(quatre-vingts euros) d’achat 
chez NESPRESSO 

Offre valable du 11 juillet au 7 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Nespresso de la gare 
Montparnasse 

70 € TTC 

2 000 (deux 
mille) 

1 (un) cadeau surprise offert dès 
20€ (vingt euros) d’achat chez 
NORMAL 

 
Offre valable du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Normal de la gare 
Montparnasse 

20 € TTC 

150 (cent 
cinquante) 

1 (un) éventail coloré Pylones 
Offert dès 20€ (vingt euros) 
d'achat chez PYLONES 

Dès 20€ (vingt euros) d'achat et dans la limite de 150 (cent 
cinquante) éventails offerts sur la période 
Offre valable du 11 au 24 juillet 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Pylones de la gare 
Montparnasse 

10 € TTC 

2 000 (deux 
mille) 

1 (un) cannolo piccolo pour 
l'achat d'une formule chez 
ROBERTA 

Offre valable du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Roberta de la gare 
Montparnasse 

7 € TTC 

2 000 (deux 
mille) 

20% (vingt pourcent) sur les 
coques, étuis, films et verres de 
protection chez THE PHONE 
STORE 

Offre valable du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce The Phone Store de la gare 
Montparnasse 

Valeur variable 

2 000 (deux 
mille) 

Tasses Paris (x2) (deux) offerte 
dès 30€ (trente euros) d'achat 
chez WATERDROP 
- Prix réduit sur une sélection 
fleuri de bouteilles éditions 
limitées  

Offre valable du 11 juillet au 14 août 2022 
Dans la limite des stocks disponibles 
A récupérer auprès du commerce Waterdrop de la gare 
Montparnasse 

30 € TTC 

1 (un) 

1 (un) an de vacances 
connectées à la nature avec 
Sites & Paysages, dans les 
campings Sites et Paysages de 
votre choix, soit :  

A faire valoir en contactant l'adresse e-mail ou le numéro de 
téléphone transmis dans les mails envoyés aux gagnants de ces 
lots 

Valeur estimée : 
entre 400 et 
900€ 
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• 3 semaines en hors saison et  
• 2 semaines en haute saison 

4 (quatre) 

1 (un) week-end pour sortir du 
train-train quotidien avec Sites 
& Paysages, dans les campings 
Sites et Paysages de votre choix. 

A faire valoir en contactant l'adresse e-mail ou le numéro de 
téléphone transmis dans les mails envoyés aux gagnants de ces 
lots 

Valeur estimée : 
200€ 

50 (cinquante) 
1 (un) ALBUM PHOTOS chez 
Cheerz 

Code transmis via l'adresse e-mail de participation et valable 
jusqu'au 31/09/2022 pour la commande d'un album photo 
couverture rigide au format portrait 21x27cm de 24 pages, 
reliure classique, finition mate, sur l'application ou le site 
cheerz.com, frais de port inclus pour une livraison standard en 
France. 

34,80 € TTC 

1 (un) 
1 (un) AN DE TIRAGE PHOTOS 
chez Cheerz 

Code de 250€ (deux cent cinquante euros) TTC transmis via 
l'adresse e-mail de participation et valable jusqu'au 
30/06/2023 pour 5 (cinq) commandes sur l'ensemble des 
produits du site et de l'application Cheerz, hors location de 
borne. 

250€ 

6 000 (six mille) 
10 (dix) TIRAGES PHOTOS chez 
Cheerz 

Code transmis via l'adresse e-mail de participation et valable 
sur l’application Cheerz jusqu'au 30/09/2022 pour une 
commande de 10 (dix) tirages photo hors format cabine et 
agrandissements, hors frais de port. 

3,50€ TTC 

2 (deux) 

UN CHEQUE CADEAU DE 500€ 
(cinq cents euros) à dépenser 
dans les commerces de la gare 
Montparnasse 

L’organisateur prendra contact avec les gagnants dans les 30 
jours suivants la fin de l’opération par les moyens de contact 
renseignés lors de leur participation (téléphone et/ou e-mail) 
afin de définir une date de remise du lot, au sein du centre de 
la Gare de Montparnasse. 
Valable dans les 6 (six) mois suivants la remise du lot. 

500€ 

 

 

Valeur totale : Entre 654 250€ TTC et 654 750€ TTC (hors variables) 

La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire 

l'objet d'une contestation quant à leur évaluation. 

Tous les frais exposés postérieurement au jeu notamment pour l'entretien et l'usage de ces lots sont 

entièrement à la charge du gagnant. 

 

Article 5 : Désignation des gagnants 

56 280 gagnants seront désignés de façons aléatoires sur des Instants gagnants. 

 

Article 6 : Annonce des gagnants 

Les gagnants apprendront qu’ils ont gagné directement sur le site, lors de leur participation, ainsi que 

par un e-mail de confirmation de gain envoyé sur l’adresse e-mail saisie lors de leur inscription au 

jeu. 

La société RETAIL & CONNEXIONS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable dans le cas où 

les coordonnées renseignées par l’utilisateur seraient inexactes, ceci empêchant la délivrance du lot. 

 

Article 7 : Remise des lots 
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Les gagnants pourront réclamer leurs gains directement au sein des commerces de la Gare 

Montparnasse, les modalités exactes (commerces concernés pour chaque lot et date limite de 

retrait) étant renseignées dans l’e-mail de confirmation de gain reçu et dans le présent règlement. 

Les gagnants s'engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d'échange notamment 

contre des espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni transfert du bénéfice 

à une tierce personne. De même, ces lots ne pourront faire l'objet de demandes de compensation. 

« L'organisateur » se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement indépendant de sa 

volonté, notamment lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer les lots 

annoncés, par des lots de valeur équivalente. Le gagnant sera tenu informé des éventuels 

changements. 

 

Article 8 : Utilisation des données personnelles des participants 

Les informations des participants (nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, adresse) sont 

enregistrées et utilisées par « L'organisateur » pour mémoriser leur participation au jeu-concours et 

permettre l'attribution des lots, ainsi que par la société Keemia, en qualité de chargé de traitement 

des présentes données. 

Les participants peuvent, pour des motifs légitimes, s'opposer à ce que leurs données personnelles 

communiquées dans le cadre de ce jeu fassent l'objet d'un traitement. Ils disposent également d'un 

droit d'opposition à ce qu'elles soient utilisées à des fins de prospection commerciale, en dehors de 

la participation à ce jeu-concours, qu'ils peuvent faire valoir dès l'enregistrement de leur 

participation en s'adressant par courrier à « L'organisateur » dont l'adresse est mentionnée à l'article 

1. 

Le/les gagnant(s) autorisent « L'organisateur » à utiliser à titre publicitaire ou de relations publiques 

leurs coordonnées (nom, prénom), sur quelque support que ce soit, sans que cela ne leur confère 

une rémunération, un droit ou un avantage quelconque, autre que l'attribution de leur lot. 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés dans sa dernière version, ainsi qu'au Règlement 

n°2016/679 du parlement européen et conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données (RGPD), le participant peut exercer son droit d'accès, de rectification, d'effacement des 

données, de limitation du traitement, son droit à la portabilité des données, son droit d'opposition, 

ainsi que son droit au retrait de son consentement en s'adressant par courrier à « L'organisateur » 

dont l'adresse est mentionnée à l'article 1. 

 

Article 9 : Règlement du jeu 

Le présent règlement sera consultable depuis le site de l’opération www.mon-ete-gagnant.fr . 

Il peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de « L'organisateur 

». 

« L'organisateur » se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le jeu à tout 

moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité 

par les participants. 

http://www.mon-ete-gagnant.fr/
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Le présent règlement a été déposé auprès de la société Evoclic, 4 rue Marconi 57070 METZ. 

 

Article 10 : Propriété industrielle et intellectuelle 

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

le présent règlement compris sont strictement interdites. 

Toutes les marques, logos, textes, images, vidéos et autres signes distinctifs reproduits sur le site 

ainsi que sur les sites auxquels celui-ci permet l'accès par l'intermédiaire de liens hypertextes, sont la 

propriété exclusive de leurs titulaires et sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de la 

propriété intellectuelle et ce pour le monde entier. Leur reproduction non autorisée constitue une 

contrefaçon passible de sanctions pénales. 

Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et signes constitue une 

contrefaçon passible de sanctions pénales. 

La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement par les 

participants. 

 

Article 11 : Responsabilité 

La responsabilité de « L'organisateur » ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas 

fortuit indépendant de sa volonté. 

« L'organisateur » ne saurait être tenu pour responsable des retards, pertes, vols, avaries des 

courriers, manque de lisibilité des cachets du fait des services postaux. Il ne saurait non plus être 

tenu pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé contre lui en cas de survenance 

d'événements présentant les caractères de force majeure (grèves, intempéries...) privant 

partiellement ou totalement les participants de la possibilité de participer au jeu et/ou les gagnants 

du bénéfice de leurs gains. 

« L'organisateur » ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être tenus pour 

responsables des éventuels incidents pouvant intervenir dans l'utilisation des dotations par les 

bénéficiaires ou leurs invités dès lors que les gagnants en auront pris possession. 

De même « L'organisateur », ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus pour 

responsables de la perte ou du vol des dotations par les bénéficiaires dès lors que les gagnants en 

auront pris possession. Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession des dotations est à 

l'entière charge des gagnants sans que ceux-ci ne puissent demander une quelconque compensation 

à « L'organisateur », ni aux sociétés prestataires ou partenaires. 

 

Article 12 : Litige & Réclamation 

Le présent règlement est régi par la loi française. 

« L'organisateur » se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à 

l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant entendu qu'aucune contestation ne 

sera admise notamment sur les modalités du jeu, sur les résultats, sur les gains ou leur réception, un 
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mois après la fin du jeu. Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations 

résultant des systèmes de jeu de « L'organisateur » ont force probante dans tout litige quant aux 

éléments de connexion et au traitement informatique des dites informations relatives au jeu. 

Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du jeu à « L'organisateur ». 

Passée cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. La participation au jeu entraîne l'entière 

acceptation du présent règlement. 

 

Article 13 : Convention de preuve 

De convention expresse entre le participant et « L'organisateur », les systèmes et fichiers 

informatiques de « L'organisateur » feront seuls foi. 

Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de « L'organisateur », dans des 

conditions raisonnables de sécurité et de fiabilité, sont considérés comme les preuves des relations 

et communications intervenues entre « L'organisateur » et le participant. 

Il est en conséquence convenu que, sauf erreur manifeste, « L'organisateur » pourra se prévaloir, 

notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, 

enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des rapports de suivi ou autres états) de 

nature ou sous format ou support informatiques ou électroniques, établis, reçus ou conservés 

directement ou indirectement par « L'organisateur », notamment dans ses systèmes informatiques. 

Les éléments considérés constituent ainsi des preuves et s'ils sont produits comme moyens de 

preuve par « L'organisateur » dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, 

valables et opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la 

même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. 

Les opérations de toute nature réalisées à l'aide de l'identifiant et du code attribués à un participant, 

à la suite de l'inscription, sont présumées de manière irréfragable, avoir été réalisées sous la 

responsabilité du participant. 

 

 


