
REGLEMENT COMPLET
.IEU

(< Cartes à gratter Milka Goûter »

Article I : Société Organisatrice

La Société Mondelez France SAS. Société par Actions Simplit'iée au capital de ,1.251 .936 euros"

enregistrée sous le numéro 808 234 801 RCS Nanterre. dont le siège social se trouve 6 avenuc
Réaumur 92140 CLAMART (Ci-après « la Société Organisatrice,,) organise un jeu intitulé
« Cartes à gratter Milka Goùter » (Ci-après « le Jeu »).

Article 2 : Supports du Jeu

Le Jeu se déroulera du 2910112018 au 25/03/201 8 inclus et sera annoncé sur :

- 1,t 400 cartes à gratter Milka distribuées en magasins.

Article 3 : Conditions de participation

Le Jeu est ouvert à toute personne phvsique majeure (à la date de participation au Jeu) résidant
en France métropolitaine. Corse Comprise. ET/OU DROM COM. à l'exclusion des membres du
personnel de la Société Organisatrice. des points de vente et de leurs familles respecti!'es. ainsi
que toute entité a)'ant participé directement ou indirectement à [a conception. l'organisation. [a
réalisation ET/OU ta gestion du Jeu.

A gagner pendant toute la durée du Jeu :4464 (quatre mille quatre cent soixante quatre)
dotations :

- 141 coffrets ïÿonderbox loisirs en famille d'une valeur approximative de 70€ TTC, à raison de.
4 (quatre) coflrels par magasin participant
- 1320 (quatre mille trois cent ÿingt) étuis de de crayons de couleur d'une valeur approximative
de 0,65€ TTC. à raison de 120 (cent vingt) étuis par magasin participant.
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1\4|jg!C1: Dotations

4.1 : Déflnition des dotations et détermination des sasnants



.l.l : Précisions sur les dotations

Les dotations sont non moditiables- non échangcables ct non remhoursables.
La valeur des dotations est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et
ne saurait faire I'ohjet d'une contestation quant à son ér'aluation.
Les présentes dotations ne peuvent faire I'objet d'une demande de contrepartie financière,
d'échange ou de reprise, pour quelque raison que ce soit.

La Société Organisatrice se résen'e la possibilité. si les circonstances l'exigent. de substituer. à

tout moment. à la dotation. une dotation d'une valeur unitaire commerciale et de caractéristiques
équivalentes.

Article 5 : lVlodalités et détermination des gagnants

Le jeu de grattage est aléatoire. Chaque ticket comprend plusieurs possibilités de résultat. 3l7o
des tickets sont gagnants.

Pour tenter de gagner l'un des lots mis enjeu. il sufït à la personne intéressée de :

- Retirer le ticket à gratter annonçant le jeu auprès de la mascotte Milka ou de l'animatrice
présente en magasin.

- Gratter la case prévue sur le ticket pour découvrir le résultat.
- La case annonce soit « Wonderbox » soit « Crayons de couleurs » soit « Perdant ».

- Si la case lait apparaître Wonderbox après grattage. le participant gagne une Wonderbox.
- Le gagnant obtiendra la « Wonderbox » en envovant son ticket de grattage « Gagnant »

accompagné de son adresse postale complète sur papier libre. à l'adresse suivante : JEU
CARTE A GRATTER MILKA / OPERATION 2045,I
CEDEX 367I
99367 PARIS CONCOURS

- Si la case lait apparaître Crayons de couleur après grattage. le participant gagne un étui
de cral ons de couleurs.

- Le gagnant doit retirer l'étui directement en magasin auprès de l'animatrice.

Le jeu est limité à une participation ET/Otl dotation par foler (même nom, même adresse
postale, le nom correspondant à I'adresse postale constituânt un fo1'er).

Le gagnant fait élection de domicile à l'adresse qu'il aura indiquée et conflrmée.

Dans un souci de confldentialité. il ne sera eflèctué aucun envoi ni communication téléphonique
de la liste de gagnants.

Article 6 Règlement

La participation au.leu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement.
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Les gagnants seront contactés ET/OU infbrmés de leur gain d'après l'indication du ticket de
grattage. et recevront leurs dotations par counier envoy'é à l'adresse indiquée sur papier libre
dans un délai approximatif de 6 à 8 semaines à compter de la date de validité dujeu.
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Il ne sera répondu à aucune demande (par courrier électronique ou par téléphone) concemant
l'interprétation ou l'application du règlement. concemant les modalités et mécanismcs du Jeu.

Le présent règlement a été déposé chez Maître TRICOU. Huissier de Justice Associé au sein de
la SELARL A.T.l. TRICOU IMARD RENARDET. dont le siège est 60/62 rue du Maréchal
Foch B.P.67l 78006 VERSAILLES.

Le présent règlement peut également être obtenu. jusqu'au 2510412018. sur simple demande
écrite à l'Adresse du Jeu.

Il est précisé que le timbre utilisé pour la demande de règlement ne sera pas remboursé.

Article 7 : Non remboursement des fiais de participation

Les frais de participation au Jeu quels qu'ils soient ne sont pas remboursés par la Société
Organisatrice.

Article 8 : Limite de responsabilité

8.1. La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de problèmes inhérents à [a

connexion intemet. communication téléphonique ou du maulais acheminement du courrier ou de
tout autre problème qui ne lui serait pas imputable et qui interviendrait pendant la durée du Jeu.

La Société Organisatrice met tout en ceuvre pour ofliir au\ participants et maintenir des
infrastructures. inf'ormations et outils lonctionnels et r'érillés.
Elle ne saurait toutefbis être tenue responsable de la détàillance du matériel des participants
(ordinateur. logiciels. outils de connexion intemet. téléphone. sen'eurs... ). de la perte de données
susceptibles d'en résulter pour une cause non imputable à la Société Organisatrice et de
I'incidence de ces défàillances sur leur participation au Jeu.

8.2. Les participants acceptent que les données contenues dans les sy'stèmes d'inlbrmation de la
Société Organisatrice aient force probanle jusqu'à preure du conlraire. quanl aux éléments de

connexion et aux inf'ormations résultant d'un traitement infbrmatique relatif au Jeu.

8.3. La Société Organisatrice s'engage à mettre tous les movens en ceuvre a\ec ses prestataires

pour assurer le bon déroulement du jeu. Néanmoins. si une défaillance technique sun'enait et

atfectait le bon déroulement dujeu dans des conditions indépendantes de la volonté de la Société
Organisatrice. cette demière ne saurait être engagée à l'égard des participants.
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Il appartient donc à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de fàçon à protéger
son matériel eI les données stockées sur ses équipements (intbrmatique et téléphonique) contre
tout atteinte. La participation au Jeu implique notamment la connaissance et I'acceptation des

caractéristiques et des limites du réseau Intemet. de l'absence de protection de certaines données
contre des détoumements élentuels ou piratage émanant de tiers et les risques de contamination
par des ér,entuels virus circulants sur le réseau. ou de tout autre aléas lié aux services postaux.



8..1 Si tes coordonnées d'un gagnant sont inexploitables ou si le gagnant ne peut être identillé ni
par son nom. ni son adresse" ni son numéro de téléphone. il n'appartient pas à la Société
Organisatrice de tàire des recherches complémentaires afin de retrouver le gagnant indisponible.
qui ne recevra ni sa dotation ni aucun dédommagement ou indemnité.
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8.6 En cas de renonciation eNpresse du gagnant à bénéflcier de sa dotation. celle-ci sera
consenée par la Société Organisatrice et pourra être utilisée dans le cadre d'une opération
ultérieure. si la nature de la dotation le permet. et sans que la responsabilité de la Société
Organisatrice ne puisse être engagée de ce fait.

Article 9 : ( orrespondances

Aucune correspondance ou demande de remboursement non confbrme (incomplète. illisible.
erronée. insufllsamment afïranchie. expédiée en recommandé. renvoy'ée hors délai ou panenue
par courrier électronique I ne sera prise en compte.

Article l0 : Disqualilication

Les participants autorisent toutes vérifications concemant leur identité" leur âge. leur adresse et
leur numéro de téléphone dans le cadre du Jeu. Toute participation non conf'orme au présenl
règlement. incomplète ou avec des coordonnées erronées sera considérée comme nullc.

L'utilisation de robots ou de tout autre procédé similaire permettant de jouer au .leu de
façon mécanique ou âutre est proscrite, la violation de cette règle entraînant l'élimination
définitive «le son auteur ET/Otl utilisateur. La Société Organisatrice pourra annuler tout
ou partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes sont intenenues sous quelque forme que ce
soit, notamment de manière informatique ou du fait de la participation sous I'identité d'un
tiers dans le cadre de la participation au Jeu ET/Otl de la détermination des gagnants. Elle
se résene, dans cette h1'pothèse,, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs
E,T/OLI de poursuivre del'ant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.
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Une lois la carte de grattage gagnante envoyée à l'adresse indiquée, le gagnant recevra
à I'adresse postale indiquee sur papier danslibre délaiun 6 ade
a formelle des dotations lesde la date

le cas où le gegnant n'aurait pas retire sa dotation pendant les délais impartis à la Poste,
considéré comme ayant renoncé purement et simplement à sa dotation. La dotation ne

attribuée et ne pourra en aucun &§ être réclamée ultérieurement. Elle restera de la
la Société et être réattibuée à un ou utilisê dans le
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Article ll : Force majeure

La Société Organisatrice ne saurail encourir une quelconque responsabilité si. en cas de tbrce
majeure ou d'ér'ènements indépendants de sa volonté ou si les circclnstances l'exigent. elle était
amenée à annuler le présent Jeu. à l'écourter. le proroger. le reporter. le suspendre ou à en
modifler les conditions. sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce tàit.

Elle se résen'e. dans tous les cas. la possibilité de prolonger la période de participation.

Article l{ : Droits de propriété intellectuelle et droits d'auteur

Conf'ormément aux lois régissant les droits de propriété intellectuelle et le droit d'auteur.
l'utilisation de tout ou partie des éléments tàisant l'objet d'un droit de propriété intellectuelle ou
protégé par le droit d'auteur reproduit dans le cadre de ce Jeu est strictement interdite. sauf
autorisation expresse et préalable de la Société Organisatrice.

[-e Jeu est soumis au droit fiançais.

Tout litige concemant l'interprétation du règlement ET/OU les cas non prévus par le présent
règlement fèront l'ob.let d'un règlement amiable. A défàut. il sera soumis aux juridictions du
ressort de la Cour d'appel de Paris.
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: Exonération de

Société Organisatrice ne sauait être tenue responsable de tout défaut ou
dotations relèvent de la seule du

Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents ou accidents
dessurvenlr I'utilisation ET/OU la

: Autorisation d'utilisation des desadresses et

réserve d'avoir obtenu I'autorisation expresse du participant majeur ou des

du participant mineur, la Société Organisatrice pouna utiliser à titre publicitaire, les
ouet photographie des gagnants, sans que cela leur confère un droit à

autre la remise de leur

Article l5 : Droit applicable ct [-itigcs
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Article l6 : Protection des données personnelles

Les données personnelles transmises par ies participants font l'ob d'un traitement informatique pour les

besoins de la gestion du Jeu et sont destinées à la société Conformément à la lor

dite "lnformatique et Libertés" du 6 janvier 1978, telle que modifiée, chaque participant dispose d'un droit

d'accès, de rectiflcation, d'opposition et de suppression des informations les concernant ainsi que du droit

de définir des directives relatives au sort desdites données dans le cas oir ils décéderaient en écrivant à

Mondelez France - Service Consommateurs - 8.P.100 - 92146 CLAMART Cedex.

Conformément à la réglementation en vigueur, les données personnelles des participants sont conservées
pendant 3 ans.

t
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I'intermédiaire de la société Mondelez France SAS, les participants peuvent être amenés à

propositions commerciales sur les produits du groupe Mondelêz lntemational, ou des

émanant de tiers sur leurs produits et services, par courfier, email, téléphone ou SMS,

à cetet auautorisent la Sociétéles
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