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JETI HOLLYWOOD WINNER Ht 20I8 / OPERATION 20377

La Société Mondelez France SAS. Société par Actions Simpliliée au capital de .1.151.936 euros.
enregistrée sous le numéro 808 23-l 801 RCS Nanterre. dont le siège social se trou\e 6 avenue
Réaumur 9ll.+0 CLAMART (Ci-après « la Société Organisatrice,,) ùrgtnisc un .leu intitulé
« JEU HOLLYWOOD WINNER Hl 2018 / OPERATION 20377 » 1Ci-après « le Jeu »).

Article 2 : Supports du Jeu

Le Jeu se déroulera entre le 08/01/2018 et le 08/07/2018 inclus selon les dates retenues par les
magasins participants et sera annoncé sur :

- Publicité sur lieu de vente dans les magasins participants

Article 3 Conditions de participation

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

Article { : Dotations

.1. I : Détlnition des dotations

A gagner pendant toute la durée du Jeu. une dotation par magasin participant :

Dotation : un camet de l0 bons d'achat d'une valeur totale de 250€ TTC à r'aloir sur l'ensemble
des produits vendus dans tous les ra)ons du magasin participant au.jeu (hors livre. presse. gaz et
carburant) ainsi que tout autre magasin appartenant à la même enseigne.

Les dotations sont non modiflables. non échangeables et non remboursables.

La valeur des dotations est déterminée au moment de la rédaction «lu présent règlement et
ne saurait faire I'objet d'une contestation quant à son ér'aluation.
Les présentes dotations ne peuvent faire I'objet d'une demande de contrepartie
d'échange ou de reprise, pour quelque raison que se soit.
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Article I : Société Organisatrice

,1.2 : Précisions sur les dotations



La Société Organisatrice se réserve la possibilité. si les circonstances l'exigent. de substituer. à
tout moment. à la dotation. une dotation d'une valeur unilaire commerciale et de carâctérist iques
équivalentes.

Article 5 : Modalités et détermination des gagnants

Pour participer au Jeu. il sutllt à la personne intéressée d'indiquer sur le formulaire prévu à cet
effet par le magasin. ses nom. prénom. âge. adresse complète ainsi que son numéro de téléphone.
et de le mettre dans l'ume.

Un tirage au sort aura lieu pour chaque magasin participant sous contrôle d'huissier pour
déterminer les gagnants entre le 08/01/1018 et le 08/09/1018 selon les dates de Jeu retenues par
les magasins participants.

Les gagnants seront contactés ET/OU int'ormés de leur gain une première fbis par courrier.
téléphone ou email.

Les gagnants recevront leurs dotations par courrier envoyé à l'adresse indiquée sur le bulletin de
participation dans un délai approximatifde 8 semaines à compter de la date du tirage au sort.

Le jeu est limité à une participation ET/Ott dotation par foler (môme nom, même adresse
postale, le nom correspondant à I'adresse postale constituant un fo\ er).

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

Dans un souci de cont'identialité. il ne sera et-lectué aucun envoi ni communication téléphonique
de la liste de gagnants.

Article 6 : Règlement

La participation au Jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement.

Il ne sera répondu à aucune demande (par courrier électronique ou par téléphone) concemant
['interprétation ou l'application du règlement. concernant les modalités et mécanismes du Jeu.

Le présent règlement a été déposé chez Maître TRICOLI. 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.

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

Article 7 : Non remboursement des fiais de participation
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Le présent règlement peut également être obtenu.jusqu'au 08/09/2018. sur simple demande
écrite à l'Adresse du Jeu : JEU HOLLYWOOD / OPERATION 20377 - CEDEX 3580 - 99358

PARIS CONCOURS

,)



[.es fiais de participation au Jeu quels qu'ils soient (tiais d'afùanchissement. fiais de connexion
inlernet... ) ne sont pas remboursés par la Société Organisatrice.

Article 8 : Limite de responsabilité

tl.l. t-a Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de problèmes inhérents à la
connexion internet. communication téléphonique ou du maulais acheminement du courrier ou de
loul autre problème qui ne lui serait pas imputable et qui inten'iendrait pendanl la durée du Jeu.

La Société Organisatrice met tout en ceuvre pour ofïrir au\ participants et maintenir des

int'rastructures. inlormations et outils tbnctionnels et vérifiés.
Elle ne saurait toutefois être tenue responsable de la défàillance 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 tàçon à protéger
son matériel et les données stockées sur ses équipements (infbrmatique et téléphonique) contre
tout atteinte. La participation au .leu implique notamment la connaissance et l'acceptation des

caractéristiques et des limites du réseau Intemet. de I'absence de protection de certaines données
contre des détoumements ér'entuels 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 senices poslau\.

8.2. Les participants acceptent que les données contenues dans les s) stèmes d'information de la
Société Organisatrice aient tbrce probante jusqu'à preuve du contraire. quant au\ éléments de

connexion et aux inlormations résultant d'un traitement informatique relatilau Jeu.

8.i. t-a Société Organisatrice s'engage à mettre tous les mo;-ens en æuvre avec ses prestataires
pour assurer le bon déroulemenl du jeu. Néanmoins. si une détàillance technique sun'enait et
at'lectait 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.

8..1 Si les coordonnées d'un gagnant sont inexploitables ou si le gagnant ne peut être identifié ni
par son nom. ni son adresse. ni son numéro de téléphone. il n'appartient pas à la Société
Organisatrice de làire des recherches complémentaires at'in de retrouver le gagnant indisponible.
qui ne recel'ra ni sa dotation ni aucun dédommagement ou indemnité.

8.5. Les gagnants seront contactés ET/OU intbrmés de leur gain par courrier. email ou par
téléphone. Le gagnant aura alors I mois à compter de [a réception de l'email ou du message

téléphonique ou du courrier lui notifiant son gain pour confirmer par email ou téléphone ou
courrier I'acceptalion de la dotation.
Les gagnants recevront leurs dotations par courrier envoyé à l'adresse indiquée sur le bulletin de
participation dans un délai approximatilde 8 semaines à compter de la date du tirage au sort.

Dans le cas oir la Société Organisatrice ne pan'iendrait pas à joindre le gagnant. ni par email. ni
par téléphone (conformément aux coordonnées indiquées dans le fbrmulaire d'inscription) après
I tentatives (en laissant des messages sur la boite email ET/OLI sur le répondeur téléphonigue du
gagnant). le gagnant n'alant pas réclamé son gain dans un délai de I mois suir an1- 14. dâfe de
I'email ou du message téléphonique ou du courrier lui notitlant son gain. ou n'auraiy'ffiietiré\ ',
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dotation pendant les délais impartis. il sera considéré comme avant renoncé purement et
simplement à sa dotation. La dotation ne sera pas attribuée ct ne pourra en aucun cas être
réclamée ultérieurement. Elle restera de la propriété de la Société Organisatrice.

8.6 En cas de renonciation cxpresse du gagnant à bénéticier de sa dotation. celle-ci sera
consen'ée 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 tàit.

Article 9 : Correspondances

Aucune correspondance ou demande de remboursement non contbrme (incomplète. illisible.
erronée. insulïsamment affranchie. expédiée en recommandé. renvor'ée hors délai ou pan'enue
par courrier électronique ) ne sera prise en compte.

Les participants autorisent toutes r'éritications concemant leur identité. leur âge. leur adresse et
leur numéro de téléphone dans le cadre du Jeu. Toute participation non contbrme au présent
règlement. incomplète ou avec des coordonnées erronées sera considérée comme nulle.

L'utilisation de robots ou de tout autre procédé similaire permettant de jouer au Jeu de
façon mécanique ou autre est proscrite, la violation de cette règle entraînant l'élimination
définitive de son auteur ET/Ott 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 Ia parlicipation sous I'identité d'un
tiers dans le cadre de la participation au Jeu ET/Ol-l de la détermination des gagnants. Elle
se ri'sen e, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs
ET/Otl de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.

[-a Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si. en cas de force
majeure ou d'ér'ènements indépendants de sa volonté ou si les circonslances 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 fàit.

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

Article l2 : Exonération de responsahilitc!

La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout détàut ou d1'sfonctionnement
des dotalions qui relèr'ent de la seule responsabilité du fabricant.

La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents ou ac.cidents qui
pourraient sunenir au(\) gagnant(s) pendant l'utilisation ETiOU la jouissance aes dolirmir.\
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Article l0 : Disqualilication

Article ll : Force majeure



Article l-1 : .A.ulorisation d'utilisation des noms. adresses et imâges des qasnants

Sous réserr e d'avoir obtenu l'autorisation e\presse du participant majeur ou des représentants
légaus du participant mineur. la Société Organisatrice pourra utiliser à titre publicitaire. les
noms. adresse. et photographie des gagnants. sans que cela leur conlère un droit à rémunération.
ou un a\ antage quelconque autre que la remise de leur dotation.

1!4!!g!g_!l_: Droits de propriété intellectuelle et droits d'auteur

Contbrmément aux lois régissant les droits de propriété intellectuelle et lc 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 interdit. saul
autorisation e\presse et préalable de la Société Organisatrice.

Article l5 : I)roit applicable et Litiges

Le Jeu est soumis au droit fiançais.

Tout litige concemant l'interprétation du règlement ET/OU tes cas non prévus par le présent
règlement tèront l'obiet d'un règlement amiable. A détàut. il sera soumis aux juridictions du
ressort de la Cour d'appel de Paris.

Article l6 : Protcction des données pcrsonnelles

t
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Les données personnelles transmises par les participants font l'objet d'un traitement
inlbrmatique pour les besoins de la gestion du Jeu et sont destinées à la société Mondelez France
SAS. Cont'ormément à la loi dite "lnformatique et Libertés" du 6 janvier 1978. telle que
modifiée. chaque participant dispose d'un droit d'accès. de rectification. d'opposition et de
suppression des inlbrmations les concemant ainsi que du droit de définir des directives relatir,es
au sort desdites données dans le cas oùr ils décéderaient en écrivant à Mondelez France - Sen ice
Consommateurs - B.P.l00 - 92146 CLAMART Cedex.
Confbrmément à la réglementation en l igueur. les données personnelles des participants sont
consen'ées pendant 3 ans.
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