
REGLEMENT COMPLET
JELI « Vibrez Pour L'OR »

,{rtick l. - Socii'ti' Organisatrice

La société Jacobs Douue Egberts FR SAS. société par actions simplitiée au capital de
16.59.1.157.70 euros. dont le siège social est situé au 30 bis. rue de Paradis. 75010 Paris.
France. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 810
029.113 1Ci-après « la Société Organisatrice ») organise un jeu intitulé « Vibrez Pour L'OR
» (Ci-après « le Jeu »1.

Article 2. - Annonce du.leu

Le Jeu se déroulera du 27 0112018 à 00h 0l au 03/03/20 | 8 à 00h00 inclus

Le Jeu sera annoncé r ia:
(i) Les sites intemet : wuu'.lor.fi. r,r r,l r,l . sen seo. ti *uu.tassimo.ti
1ii) l.es publicités en magasins
(iii) Sur les réseaux sociaux Facebook

Article .1. - ('onditions tl'accès au.lcu

Le.leu est ouvert à toute personne physique majeure (à la date de participation) résidant en

France métropolitaine (Corse incluse). à l'exclusion des membres du personnel de la Société
Organisatrice et de leurs tàmilles respectir"es. ainsi que de toute entité ayant participé
directement ou indirectement à la conception. l'organisation. la réalisation et/ou la gestion du
Jeu.

La Société Organisatrice se résene le droit d'exclure tout Participant ne respectant pas

l'équité du Jeu.

Configurations matérielle et logicielle requises :

1i ) Contiguration matérielle :

a. PC arec processeur Celeron 500 Mhz ou supérieur avec 256 Mo de mémoire
vive ou supérieur

b. L'ordinateur du Participant doit lui permettre au minimum d'aflcher une
résolution écran de 102.1 par 768 pixels

c. ILa carte son n'est pas nécessaire pour participer au Jeu]
( ii) Conflguration logicielle :

a. Slstème d'exploitation : Windous XP SP3. Vista. Windous 7. Mac OSX
b. Navigateur : Intemet Explorer 7 ou supérieur. FireFox, Opéra. Chrome. Safàri

avec le plug-in Flash l0 installé
c. Le navigateur du Participant doit accepter les cookies et l'exécution des

fbnctions JavaScript.]
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Article {. - Dotations

.1.1 . - Déflnition des dotations

200 codes permettant de bénéficier de trois (3 ) mois gratuits au tbrlait Premium du service de
magazines en ligne LeKiosk accessible depuis Smartphone. tablette et ordinateur à l'adresse :

ll'uu.lekiosk.com. sont à gagner pendant toute Ia durée du jeu par instant gagnant.

La valeur unitaire commerciale approximative est de 29.70 € TTC :

A l'issue de cette mécanique d'instant gagnant. un tirage au sort en lin d'opération. parmr
toutes les participations enregistrées sur le site du jeu. permettra de gagner un (l ) séjour au
ski pour .l personnes à Praz sur Arll d'une r. aleur unitaire commerciale approximatir e

de 6000 euros TTC :

Ce voyage devra impérativement être eltectué du 0l/12/2018 au 3l/03/2019 (durée du
séjour : une (l ) semaine) et il appartient au gagnant et ses accompagnants de s"assurer que

chacun est munis des documents de vo1'age requis et àjour pour le séjour.

Package comprenant

Le logement pour ,{ personnes en Club Belambra ou équivalent
La pension complète pour .l personnes
Les lbrtàits remontées mécaniques 6 jours pour .{ personnes
Les lits làits à l'arrivée
Le linge de toilette

Ne sont pas inclus :

- Le transport

Les translerts

Le matériel de ski

Les boissons non prévues

Les dépenses à caractère personnel

Les assurance multirisques : annulation. assistance. rapatriement. bagages..

Tout autre dépense non mentionnée

La réservation devra se laire dans les meilleurs délais une fbis le gain contlrmé et au moins
quatre (.+) mois avant le début du séjour. Les hôtels sélectionnés par les organisateurs sont

non contestables et non échangeables. Une fbis la réserr,ation conflrmées par le gagnant.

celle-ci sera non modillable.

4.2. Précisions sur lcs dotations

\
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[-es dotalions sont non modit'iables- non échanueables et non remboursables.

Pour pour oir utiliser son code et bénéficier de 3 mois ofïert au forfait Premium du sen ice de
magazines en ligne LeKiosk. [e gagnant devra utiliser un Smartphone. une tablette ou un
ordinateur. Si le gagnant ne dispose pas d'un de ces appareils i[ ne sera accordé aucune
contre-partie sous quelques lormes que ce soit.

Si le gagnant souhaite des prestations supplémentaires non comprises dans le descriptilde la
dotation ou si les prestations liées choisies par le gagnant correspondent à une valeur
commerciale plus élevée que celle initialement prér'ue par la Société Organisatrice. le surcoût
sera alors à la charge personnelle exclusir,e du gagnant.

La l'aleur des dotations est déterminée au moment de la rédaction du présent Règlement et ne

saurait tàire l'objet d'une contestation quant à son ér'aluation.

La Société Organisatrice se résene la possibilité. si les circonstances I'exigent. de substituer.
à tout moment. à la dotation. une dotation d'une valeur unilaire commerciale et de
caractéristiques équivalentes.

Article 5. - Modalités et conditions de participation

5.1 . - Modalités de participation

Pour participer au tirage au sort. il sufït à la personne intéressée. de :

(i) Se rendre sur le site intemet wuw.lor.flr / w*u'.tassimo.fr / wwrry-.senseo.fr /
(ii) Cliquer sur la bannière annonçant lejeu « Vibrez Pour L'OR »

(iii) Compléter le formulaire d'inscription en ligne (champs obligatoires à renseigner:
nom. prénom. date de naissance. adresse. code postal. ville. adresse électronique.
numéro de téléphone mobile ou fixe)

(ir')Valider son inscription en cliquant sur le bouton prér'u à cet effet

5.2. - Désignation des gagnants des codes d'abonnement au fbrfait Premium

[Jne fbis son inscription ralidée. le participant pouna découvrir instantanément s'il a gagné
ou non un code pour bénéficier de trois (3) mois gratuit au lbrfàit Premium du Kiosk. Si

l'instant oir le participant clique sur le bouton de jeu coïncide avec l'un des lnstants
Gagnants. il aura gagné. Après r,érification de la r,alidité de sa participation. il recevra un
message lui indiquant son code promotionnel et les modalités d'utilisation de son code.

A délàut de connexion coïncidant avec un lnstant gagnant. la première connerion arrirant
après l'lnstant Gagnant sera considérée comme gagnantc.

Si le participant a perdu. il recevra immédiatement un message l'avertissant qu'il n'a pas

gagné.

On entend par Instant Gagnant une programmation inf'ormatique déterminant que la
connexion correspondant à un certain instant (date. heure. minute et seconde e\acte) est

[-es dotations ne peuvent fàire l'objet d'une demande de contrepartie t'înancière. d'échange
ou de reprise- pour quelque raison que ce soit.
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déclarée gagnante de l'une des dotations stipulées à l'article 4. La [iste des instants gagnants

est définie de manière aléatoire en fonction du nombre de dotations et des dates d'ouverture
et de clôture du Jeu.

La liste des lnstants Gagnants a été déposée chez Maître TRICOU. Huissier de Justice

Associé au sein de la SELARL A.T.l. TRICOI-J IMARD RENARDE'|. dont le siège est

60/61 rue du Maréchal Foch B.P. 671 78006 VERSAILLES

Les gagnants recevront leurs dotations par e-mail. enroyé à l'adresse indiquée lors de leur
inscription dans un délai approximatif de 5 à l0 jours à compter de la date de révélation du
gain.

Le ieu est limité à une dotation par tbyer (même nom. même adresse postale et/ou même e-
mail. le nom correspondant à l'adresse postale constituant un 1b1'er).

Le gagnant fait élection de domicile à l'adresse qu'il aura indiquée lors de son inscription

Dans un souci de confidentialité. il
téléphonique de la liste de gagnants.

ne sera el'Èctué aucun enr oi ni communication

5.2. - Désignation du gagnant d'un séjour au ski

Un tirage au sort aura lieu le 06/03/2018. sous contrôle d'huissier. parmi l'intégralité des
inscriptions dans le cadre des modalités de participation de l'article 5 du présent règlement.
Le gagnant fait élection de domicile à l'adresse qu'il aura indiquée et conllrmée.

Le gagnant sera contacté par email etlou courrier et/ou téléphone aux coordonnées indiquées
au moment de l'inscription dans un délai approrimatif d'une ( I ) semaine à compter de la date

de tirage au sort.

Pour valider déllnitilement son gain. le gagnant devra communiquer une copie de sa pièce
d'identité (CNI ou Passeport) afin de prouver qu'il est majeur.

Article 6. - Règlement

La participation au Jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent Règlement (ci-
après : « le Règlemenl »\.

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 mécanismes du
J eu.

Le présent Règlement est déposé chez Maître TRICOLJ. Huissier de Justice Associé au sein
de la SELARL A.T.l. TRICOU IMARD RENARDET. dont le siège cst 60/61 rue du
Maréchal Foch B.P.67l 78006 VERSAILLES.

l

Dans un souci de con lidentialité. il ne sera ellèctué aucun enroi ni communicalion
téléphonique de la liste de gagnants.



I-e présent Règlement esl disponible sur le site du.ieu (onglet cliquable « règlement complct)
pendant toute la durée du Jeu etjusqu'à I mois après la fin dujeu.

Article 7. - Non remboursement des frais de participation

[-cs tiais de participation au Jeu quels qu'ils soient (fiais d'atlianchissement. liais de
connerion intemet... ) 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 la
connexion intemet. aux communications téléphoniques. au mauvais acheminement du
courrier ou de tout autrc problème qui ne lui serait pas imputable et qui interr,iendrait pendant
toutc la durée du Jeu.

La Société Organisatrice met tout en æuvre pour ottrir au\ participants et maintenir des

infiastructures. intbrmations et outils fonctionnels et r,'érifiés. Elle ne saurait toutetbis être
tenue responsable de la détàillance du matériel des participants (ordinateur. logiciels. outils
de connexion intemet. téléphone. seneurs...). de la perte de données susceptibles d'en
résulter pour une cause non imputable à la Société Organisatrice et de l'incidence de ces

défaillances sur leur participation au Jeu.

Il appartient donc à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à
protéger son matériel et les données stockées sur ses équipements (informatique et
téléphonique) contre toute atteinte. La participation au Jeu implique notamment la
connaissance et I'acceptation des caractéristiques et des limites du réseau lntemet. de
I'absence de protection de certaines données contre des détoumements éventuels ou piratage
émanant de tiers et les risques de contamination par des éventuels virus circulants sur le
réseau. ou de tout autre aléas lié aux services postaux.

8.3. - La Société Organisatrice s'engage à mettre tous les movens en (Euvre avec ses

prestataires pour assurer le bon déroulement du Jeu. Néanmoins. si une détàillance technique
sun'enait et allectait le bon déroulement du Jeu dans des conditions indépendantes de la
r,olonté de la Société Organisatrice. cette dernière ne saurait être engagée à l'égard des

participants.

8.{. - Si les coordonnées d'un gagnant sont inexploitables ou si le gagnant ne peut être
identitié ni par son nom. ni par son adresse postale. ni par son adresse électronique. ni par son

numéro de téléphone. il n'appartient pas à la Société Organisatrice de tàire des recherches

complémentaires afln de retrouver le gagnant indisponible. qui ne recevra donc ni sa dotation.
ni aucun dédommagement ou indemnité.

8.5. - Dans le cas oir la Société Organisatrice ne pan'iendrait pas à.ioindre lc gagnant. ni par

e-mail. ni par téléphonc (confbrmément aur coordonnées incliquées dans le ,tbrth ula ire

8.2. - Les participants acceptent que les données contenues dans les s)'stèmes d'information
de la Société Organisatrice aient lbrce probante jusqu'à preul'e du contraire. quant aux
éléments de connexion et aux inl'ormations résultant d'un traitement int'ormatique relatif au
Jeu.



d'inscription) après 2 tentatives (en laissant des messages sur la boite e-mail et/ou sur le
répondeur téléphonique du gagnant). le gagnant nra)'ant pas réclamé son gain dans un délai de
3 mois suivant la date de ['e-mail ou du message téléphonique lui notitlant son gain, ou
n'aurait pas retiré sa dotation pendant les délais impartis à la Poste. sera considéré comme
avant renoncé purement et simplement à sa dotation. La dotation ne sera pas attribuée et ne
poura en aucun cas être réclamée ultérieurement. Elle reslera la propriété de la Société
Organisatrice

8.6. - En cas dc renonciation expresse du gagnant à bénéficier de sa dotation. celle-ci sera

conservée 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 fàit.

Article 9. - Corrcspondances

Aucune correspondance ou demande non contbrme lincomplète. illisible. erronée.
insuflisamment atlianchie. expédiée en recommandé. renvorée hors délai ou parvenue par

courrier électroniquc) nc scra prisc cn c()mplc.

Article 10. - I)isq ualification

Les participants autorisent toutes \'éritlcations concemant leur identité. leur âge. leur
domicile et leur téléphone dans le cadre du Jeu. Toute participation non conforme au présent

Règlement. incomplète ou avec des coordonnées erronées sera considérée comme nulle.

Toute fraude ou tentative de fraude. utilisation de robots ou de tout autre procédé similaire
permettant de jouer au Jeu de tàçon mécanique et/ou d'augmenter ses chances de gain par
tous mo\ ens ou autre est proscrite.

La Société Organisatrice pourra ainsi exclure. suspendre et/ou annuler détlnitivement la
participation d'un ou plusieurs participant(s) en cas de constatation d'un comportement
suspect consistant notamment en la mise en place d'un système de réponses automatisé. la
connexion de plusieurs personnes et de postes informatiques difÈrents à partir du même
protil de participation. un rythme de gains inhabituels. une tentative de lorcer les seneurs des

organisateurs. une multiplication des comptes. etc. Elle pouna alors ne pas attribuer les

dotations au\ participants concemés. au regard des intbrmations Èn sa possession. eÿou
poursuivre derant les juridictions compétentes les auteurs de ces tiaudes.

La Société Organisatrice pourra également annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des
f-raudes sont intervenues sous quelque tbrme que ce soit. notamment de manière infbrmatique
dans le cadre de la participation au Jeu et/ou de la détermination des gagnants.
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Article I l. - Force majeure eÎ modificàtions

En cas de sanction ou de réclamation. il convient au\ participants d-apporter la preuve qu'ils
ont adopté un comportement contbrme au présent Règlement. La responsabilité de la Société
Organisatrice ne pourra être engagée à ce titre.
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La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si. en cas de fbrce
majeure ou d'ér'ènements indépendants de sa volonté ou si les circonstances l'exiuent. elle
était amenée à annuler le présent Jeu. à l'écourter. le proroger. le reporter. le suspendre ou à
en moditler les conditions. sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce tàit.

Elle se réserr c. dans tous les cas. la possibilité de prolonger la période de panicipation
Article 12. - Exonération de responsabilité

La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout délàut ou
dl stbnctionnement des dotations.

La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents ou accidents qui
pourraient survenir au\ gagnants pendant l'utilisation et/ou la.jouissance des dotations.

Article 13. - Autorisation d'utilisation des noms, adresses et images des gagnants

Sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation expresse du participant majeur. la Société
Organisatrice pourra utiliser. les nom. adresse. et photographie des gagnants. sans que cela
leur contère un droit à rémunération. ou un avantage quelconque autre que la remise de leur
dotation.

Article l{. - Droils de propriété intellectuelle et droits d'auteur

Contbrmément aux lois régissant les droits de propriété intellectuelle et le droil d'auteur.
l'utilisation de tout ou partie des éléments fàisant l'objet d'un droit de propriété intellectuelle
ou protégé par le droit d'auteur reproduits dans le cadre de ce Jeu est strictemÈnt interdite.
sauf autorisalion écrite et préalable de la Société Organisatrice.

Article 15. - Droit applicable et Litiges

Le Jcu est s()umis au droit liançais.

Tout litige concemant l'interprétation du Règlement et/ou les cas non prévus par le présent
Règlement tèront l-objet d'un règlement amiable. A défàut. il sera soumis aux juridictions du
ressort de la Cour d'appel de Paris.

Article 16. - Protection des données à caractère personnel

Les données personnelles transmises par les participants tirnt l'objet d'un traitement
informatique pour les besoins de la gestion du Jeu et sont destinées à Jacobs Douue Egberts.
Contbrmément à la loi « inlbrmatique et libenés » du 6 janvier 1978. modifiée en 1004. r'ous
disposez d'un droit d'accès. de rectification. de suppression ou d'opposition des données à

caractère personnel vous concemant. que vous pouvez exercer à tout moment en contactant
notre ser\,ice consommateur à l'adresse au 09 69 32 96 6l ou sur le site intemet :

u-w"lr'.lor.tilcontact. Par l'intermédiaire de la Société Organisatrice. les participants peuvent
être amenés à recevoir des propositions commerciales sur les produits du groupe Jacobs

Douwe Egberts. ou des propositions commerciales émanant de tiers sur leurs produits et
sen'ices. par courrier. e-mail. téléphone ou SMS. sous résen'e que les participants autorisent
expressément et au préalable la Société Organisatrice à cet efÈt.
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