
Article 'l - Orgonisoleur du jeu

Ce jeu, intitulé « Foodbo», est ouvert d toute personne physique mojeure ou
moment de so porticipotion ou jeu, résidente en Fronce Métropolitoine (Corse
comprise).

Sont exclus du jeu :

- Les ossociés, mondotoires socioux et employés de lo société BK SAS et les
membres de leur fomille en ligne direcle
- Les ossociés, mondoloires socioux et employés des sociétés oyont conçu le
jeu, et des sociétés hébergeont le jeu.

Les porticiponts sonl informés que les frois de porticipotion restent à leur chorge.

Article 3 - Annonce du jeu

Le jeu est onnoncé por le biois d'un encort opposé sur les prospeclus des
mogosins GEANT porticiponts.

Article 4-l - occès el principe du jeu

ll s'ogit d'un leu o instonts gognonts.

Pour porticiper, il suffil d'envoyer le mot clé « foodbox » ou 31007(coût d'un SMS

selon opéroTeur - sons surtoxe - vorioble selon les opéroteurs et les
obonnements). Les frois de porticipotion restent d lo chorge des porliciponts.
Choque porticipont recevro immédiotement une réponse I'informont de son
sfotut de perdont ou de gognoni.

Lo porticipotion à ce jeu se foit uniquement por téléphone. Toule porticipotion
sur popier libre ou sous toute outre forme est exclue.

Toute porticipotion ne respeclont pos ces conditions, envoyée hors déloi,
incomplète ou illisible ne pourro pos être prise en considérotion. Une seule

erporticipotion sero occeptée et un seul goin ottribué ou moximum

1664 GEANT: Foodbox !

Lo Société BK SAS, société por octions simplifiées ou copilol de 547 891 076,78
Evros 1775614308 RCS SAVERNE) donl le siège sociol se situe Boulevord de
I'Europe 67210 Obernoi (ci-oprès « lo SociéÎé Orgonisotrice). orgonise un jeu sons
obligotion d'ochot, intitulé « Foodbox», qui ouro lieu du 06/09/2017 à 08h00 ou
17/09/2017 d 23h59 inclus dons les mogosins Geont porticiponts.

Article 2 - Porticipotion

Arlicle 4- Descriplion du jeu

a



(même nom, même odresse poslole ellou même numéro de iéléphone) pour
toute lo durée du jeu.

Le non-respect des conditions de porticipotion entroînero lo disquolificolion du
porticipont.

Arlicle 4-2 - Désignotion des gognonTs

Le porliciponl qui sero le premier è envoyer son SMS (c'estè-dire le premier o
être enregistré por le système informotique) ù portir de l'instont gognont sero
considéré comme gognont. Les 100 insionts gognonts ont é1é prédéterminés de
monière oléotoire et déposés chez l'huissier en chorge du jeu. Lo désignotion
des gognonts s'effectuero outomotiquement por instonts gognonts ouverts.

Choque gognont remporiero I'un des lots suivonts mis en jeu
- 100 Foodbox

Article 4-3 - Définilion de lo dotoiion

Lo Société Orgonisotrice décide d'ottribuer les dototions suivontes détoillées
comme suit :

- 100 Foodbox d'une voleur commerciole unitoire de 39€ mises en jeu
(se décomposont de Io foçon suivonte :29< de crédit ô consommer
sur le site de l'étoile des Gourmels et l0€ pour lo prise en chorge du
tronsport de lo Foodbox).

Article 5 - Échonge des goins por les gognonts

Les dototions seront ottribuées nominotivement et ne pourroni en oucun cos
être échongées contre quelque oblet de quelque noture que ce soit. Aucune
compensotion finoncière ne pourro être demondée en contreportie.
Lo Sociéié Orgonisotrice se réserve le droit de remplocer les dototions por des
dototions de voleur équivolente ou supérieure et de coroctéristiques proches,
notomment en cos d'indisponibilité des dototions initiolement prévues.

Arlicle 6 - ldenlificolion des gognonts

L'identif icotion des gognonts se iero sur Io bose des informotions qu'il
indiqué por SMS. Les gognonts outorisent toute vérificofion concernonl le
leur ideniité eT leur domicile.

Si lo réception du SMS du porticipont ne coincide pos ovec l'un des instonts
gognonls (prédéterminés et déposés chez I'huissier), le porlicipont o perdu.
Pour volider son goin, choque gognont devro renvoyer ses coordonnées
complètes por SMS (coût d'un SMS selon opéroteur - sons surtoxe - vorioble
selon les opéroTeurs et les obonnemenls) dons un déloi de 24h : numéro de
portoble, nom, prénom, e-moil, odresse postole complète.



Article 7- Réceplion de lo dololion

En confirmotion de lo réception de son SMS dons lequel il indiquero ses
coordonnées complètes (numéro de portoble, nom, prénom, e-moil, odresse
postole complète), le gognont recevro por emoil dons un déloi de 4 à 6

semoines le code lui permettont de pouvoir bénéficier de so foodbox voloble
uement sur htt e rm .com oinsi que le processilu nrq

d'utilisotion du code.

Lo Sociélé Orgonisotrice ne souroit êlre lenue pour responsoble de tous foits qui
ne lui seroient pos imputobles, nolommenl en cos de mouvois ocheminement
du SMS, de mouvois fonclionnement des lignes téléphoniques, de défoillonce
technique rendont impossible lo poursuite du ieu, d'interruption des
communicotions ïéléphoniques, empêchont le bon déroulement du jeu, des
interrupiions, des délois de tronsmission des données ou tout outre problème lié
oux réseoux de communicotion, de lo perte de toutes données, défoillonce
technique oyont empêché ou limité lo possibilité de porticiper ou jeu. d'erreur
d'ocheminement des lots, de lo perte de ceux-ci lors de leur expédition, de leur
non réception ou de leur détériorotion, de leur livroison ovec retord.

ll est rigoureusement interdil, por quelque procédé que ce soit de modifier ou
de tenter de modifier les dispositifs de jeux proposés, notomment ofin d'en
modifier les résultots ou tout élément délerminont I'issue d'une portie et les
gognonts d'une portie. Lo Société Orgonisotrice se réserve le droit d'exclure du
jeu ei de poursuivre en justice toute personne qui ouroit tenté de tricher ou
lroubler le bon déroulement du .ieu (notomment ou moyen de robots
informoiiques). Un gognont qui ouroit triché sero de plein droit déchu de tout
lot.

Lo responsobilité de lo Société Orgonisolrice ne souroit être encourue si, pour un
cos de force mojeure ou foit indépendont de so volonté, le présent jeu devoit
être modifié, écourté ou onnulé. Aucune indemnité ne pourro être réclomée de
ce chef. Elle se réserve dons tous les cos lo possibilité de prolonger le jeu ou de
reporler lo dote onnoncée.
Lo Société Orgonisotrice du jeu décline loute responsobilité pour tous les
incidents ei occidenls qui pourroient survenir pendont lo durée de jouissonce
des dotolions ottribuées.
Toute contestotion ou réclomotion relotive ou présent jeu ou è son règlement
ne sero prise en considérotion que dons un déloi d'un mois d compter de lo
clôture du jeu. ..:;.;.

Arlicle 8 - limilolion de responsobililé

I



Article 9 - Loi opplicoble

Le présent règlement est soumis ô lo loi fronçoise.
Tout litige ou conteslotion éventuels relotifs à I'interprétotion ou I'exécution du
présent règlement relèveront des lribunoux compélents.

Article l0 - Dépôt du règlemenl el des inslonls gognonls

Le présent règlement et les instonts gognonts du jeu sont déposés à l'étude de
l'éiude SEL A.T.l., Tricou, lmord, Renordet, Huissiers de Juslice, sis ou 60/62, rue du
Moréchol Foch /B 000 Versoilles.

Une copie de ce règlement esl odressée à toute personne qui en foit lo
demonde dons les conditions ci oprès. Cette demonde doil être envoyée, le
17 /09 /2017 ou plus lord, por courrier postol uniquement à l'odresse du jeu :

PMC/1664 GEANT - 56 rue de Billoncourt 92'100 Boulogne Billoncourt. Les frois

d'offronchissement de lo demonde de règlement oinsi que les frois de
porticipotion ou jeu SMS sont à lo chorge du consommoleur et ne donneront
lieu d oucun remboursement ou dédommogemeni.

Toule demonde de règlement présenlont une onomolie (notomment
incomplète, illisible, non conforme ou règlement, reÇue oprès lo dote limite de
porticipotion ou insuffisomment offronchie) ne sero pos prise en considérotion et
sero considérée comme nulle.

Lo porlicipotion à ce jeu implique I'occeptotion de ce règlement

Article l2 - l-oi « informolique et Libertés »

Les coordonnées des porticiponts seront collectées et troitées
informoliquement por lo Société Orgonisotrice pour lo gestion du jeu,

conformémenl d lo loi "lnformoiique et libertés" du 6 jonvier I978. Choque
porticipont dispose d'un droit d'occès, de rectificotion ou de rodiotion des
informotions le concernont en écrivont à I'odresse du jeu : PMC/1664 GEANT -

56 rue de Billoncourt 92,l00 Boulogne Billoncourt.

Article I 'l - lnlerprélolion du règlemenl
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