
REGLEMENT COMPLET
JEU « LES PETITS MOTS »

Article l. - Société Organisatrice

l-a société Jacobs Douwe Egberts FR SAS. société par actions simplitiée au capital de

16.59-1. I 57.70 euros. dont le siège social est situé au -10 bis. rue de Paradis. 7501 0 Paris. France.
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 810 019 -lli
(Ci-après ,< lu Société Orgunisutrice ») organise un jeu intitulé « Les petits mots » (Ci-après «

le Jeu »\.

Article 2. - Annonce du .Ieu

Le Jeu se déroulera du l2 Janvier 2018 à 00h00 au il Mars l0l8 à 13h59 inclus.

Le Jeu sera annoncé via :

(i) Le site internet wuw.cafegrandmere.fr
1ii) Les emballages des produits suivants :

a. Familial 2x250g
b. Familial .lx250g

c. Familial 3 paquets +l paquet gratuit
d. Familial .1x250g Bon Plan
e. Dégustation 2509
l-. Dégustation 2x2509
g. Bonne Nuit 2509
h. Bonne Nuit 2x250g

(iii) Les publicités en mauasins

Article J. - Conditions d'accès au Jeu

Le Jeu est ouvert à toute personne phlsique 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 fàmilles respectives. ainsi que de toute entité alant participé
directement ou indirectement à la conception. l'organisation. la réalisation eVou la gestion du
.leu.

La Société Organisatrice se réserve le droit d'exclure tout Participant ne respectant pas l'équité
du Jeu.

Article l. - Dotations

'l.l . - Délinition des dotations

Les dotations suivantes sont à gagner pendant toute la durée du Jeu : 6 900 paquets de café
Grand-Mère à personnaliser d'une valeur unitaire commerciale approximative de l0 euros
TTC.

.1.2. - Précisions sur les dotations

I-es dotations sont non moditlables. non échangeables et non rembttursables. /.t'
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La valeur des dotations est déterminée au momenl de la rédaction du présent Règlement et ne
saurait tàire l'objet d'une contestation quant à son évaluation.

Les dotations ne peuvent faire l'objet d'une demande de contrepartie financière. d'échange ou
de reprise. pour quelque raison que ce soit.

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 unitaire commerciale et de
caractéristiques équivalentes.

Article 5. - Modalites et conditions de participation

5. l. - Modalités de participation

Pour participer au Jeu. il suffit à la personne intéressée. de :

(i) Acheter 2 paquets de caié Grand'Mère éligibles à l'offre et participer au jeu entre
le 22 Janvier l0 | 8 et le i I Mars l0l 8.

(ii) Se rendre sur le site intemet $rr§.cafegrandmere.li
(iii) Cliquer sur la bannière « Les petits mots »

(iv) Cliquer sur l'onglet « Participer »

( v ) Saisir son adresse e-mail et les 2 codes uniques présents sur le sticker sur les paquets
de catë Grand'Mère achetés.

1vi) Saisir le code de sécurité et accepter le règlement dujeu
lvii) Valider son inscription en cliquant sur le bouton prévu à cet effet

5.2. - Désignation des gagnants

Si à l'instant où le participant clique sur VALIDER coihcide avec l'un des Instants gagnants.
il recevra immédiatement un mÈssage lui indiquant qu'il a gagné I'une des dotations mises en
jeu et lui demandant de personnaliser son paquet de catë Grand'Mère (Petit Mot et Année à
saisir) et d'envover ses coordonnées complètes (nom. prénom. adresse. code postal, ville.
téléphone) ou celles d'un ami à qui le participant souhaite oftrir la dotation. Si le participant
souhaite offrir la dotation à un ami. il a également la possibilité de saisir un message

personnalisé qui sera imprimé sur une cartejointe à l'envoi.

A détàut de connexion coïncidant avec un Instant gagnant. la première connexion arrivant après
l'lnstant Gagnant sera considéré comme gagnante.

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

Une tbis les codes uniques utilisés. le participant peut retenter sa chance avec deux nouveaux
codes uniques en se rendant en magasin et en achetant deux packs porteurs de l'ofïie.

On entend par Instant Cagnant une programmation intbrmatique déterminant que la connexion
correspondant à un certain instant (date. heure. minute et seconde exacte) est déclarée gagnante

de l'une des dotations stipulées à l'anicle 4. La liste des instants gagnants est détinie de manière
aléatoire en lbnction du nombre de dotations et des dates d'ouverture et de clôture du Jeu.
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La liste des Instants Gagnants a été déposée chez Maître TRICOU. Huissier de Justice Associé
au sein de la SELARL A.T.l. TRICOU IMARD RENARDET. dont le sièee est 60/61 rue du
Maréchal Foch B.P.67l 78006 VERSAILLES.

Les gagnants recevront leurs dotations par courrier envoyé à l'adresse indiquée sur le

lbrmulaire d'inscription dans un délai approximatif de 6 à 8 semaines à compter de la date de

l'lnstant Gagnant.

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

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

Article 6. - Ri'glement

La participation au Jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent Règlement 1ci-après
« le Règlement »7.

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

Le présent Règlement est déposé chez Maitre TRICOU. Huissier de Justice Associé au sein de

la SEI-ARL A.T.l. TRICOU IMARD RENARDET. dont le sièse est 60/61 rue du Maréchal
Foch B.P.67l 78006 VERSAILLES.

Le présent Règlement est disponible sur uuu'.cafègrandmere.fr du 22 janvier 2018 au 30 avril
2018.

Article 7. - Non remboursement des frais de participation

Les tiais de panicipation au Jeu quels qu'ils soient (tiais d'atlanchissement. tiais de

connexion intemet...) ne sont pas remboursés par la Société Orranisatrice.

Article tl. - 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 autre problème qui ne lui serait pas imputable et qui interviendrait pendant toute la
durée du Jeu.

La Société Orsanisatrice met tout en LEuvre pour otliir aux panicipânts et maintenir des
int'rastructures. inlbrmations et outils lbnctionnels et vériflés. Elle ne saurait toutetbis être
tenue responsable de la défàillance du matériel des participants lordinateur. logiciels. outils de
connexion intemet. téléphone. serveurs...). de la perte de données susceptibles d'en résulter
pour une cause non imputable à la Société Organisatrice et de I'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 (intbrmatique
téléphonique) contre toute atteinte. La participation au Jeu implique notamment
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connaissance et I'acceptation des caractéristiques et des limites du réseau lntemet. de l'absence
de protection de certaines données contre des détoumements éventuels ou piratage émanant de
tiers el les risques de contaminâtion par des ér'entuels virus circulants sur Ie réseau. ou de tout
autre aléa lié aux services postaux.

E.2. - Les panicipants acceptent que les données contenues dans les sl stèmes d'intbrmation de
Ia Société Organisatrice aient f-orce probante jusqu'à preur e du contraire. quant aux éléments
de connexion et aux inlormations résultant d'un traitement infbrmatique relatifau Jeu.

8.3. - La Sociéte Organisatriee s'engrsc à mcnre tous les morens en LÈu\ re a\cc scs prcstal.aircs
pour assurer le bon déroulement du Jeu. Néanmoins. si une détàillance technique survenait et
affectait le bon déroulement du Jeu dans des conditions indépendantes de la volonté de la
Société Organisatrice. cetle demière ne saurait être engagée à I'égard des panicipants.

8,.1. - Si les coordonnées d'un gagnant sont inèxploitables ou si le sagnant ne peut être identilié
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 faire des recherches
complémentaires afin de retrouver le gagnant indisponible. qui ne recevra donc ni sa dotation.
ni aucun dédommagement ou indemnité.

8.5. - Dans le cas ou la Société Organisatrice ne pan iendrait pas àjoindre le gagnant. ni par e-
mail. ni par téléphone (confbrmément aux coordonnées indiquées dans le f'ormulaire
d'inscription) après 2 tentatives (en laissant des messases sur la boîte e-mail et/ou sur le
répondeur téléphonique du gaglant). le gagnant n'alant pas réclamé son gain dans un délai de
J mois suivant la date de l'e-mail ou du message téléphonique lui notitiant son gain. ou n'aurait
pas retiré sa dotation pendant les délais impartis à la Poste. sera considéré comme a)ant renoncé
purement et simplement à sa dotation. La dotation ne sera pas anribuée et ne pourra en aucun
cas être réclamée ultérieurement. Elle restera la propriété de la Société Organisatrice

8.6. - En cas de renonciation expresse du gagnant à bénélicier 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 sâns que la responsabilité de la Société
Organisatrice ne puisse être engagée de ce fait.

Article 9. - Correspondances

Article 10. - Disqualification

Les participants autorisent toutes vérifications concemânt leur identité. leur âge. leur domicile
et leur téléphone dans le cadre du Jeu. Toute participation non contbrme au présent Règlement.
incomplète ou avec des coordonnées erronées sera considérée comme nulle.

Toute liaude ou tentative de tiaude. ulilisation de robots ou de tout autre procédé similaire
permettant de jouer au Jeu de laçon mécanique et/ou d'augmenter ses chances de gain par lous

mo\ens uu autre cst proscrite.

Aucune correspondance ou demande non conforme (incomplète. illisible. erronée.
insuffisamment afïranchie. expédiée en recommandé. renvoyée hors délai ou parvenue par

courrier électronique) ne sôra prisc cn compte.
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La Société Organisatrice pourra ainsi exclure. suspendre eÿou annuler déflnitivement la
panicipation d'un ou plusieurs panicipant(s) en cas dc constatation d'un comportement suspect
consistant notamment en la mise en place d'un svstème de réponses automatisé- la connexion
de plusieurs personnes et de postes informatiques difÈrents à partir du même profil de
participation. un rylhme de gains inhabituels. une tentâtive de tbrcer les sen,eurs des

organisateurs. une multiplication des comptes. etc. Elle pourra alors ne pas attribuer les
dotations aux participants concemés. au regard des infbrmations en sa possession. et/ou
poursuilre devant lesjuridictions compétentes les auteurs de ces fiaudes.

La Société Organisatrice pourra également annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des

fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit. notamment de manière infbrmatique
dans le cadre de la participation au Jeu et/ou de la détermination des gagnants.

En cas de sanction ou de réclamation. il convient aux participants d'apporter la preuve qu'ils
ont adopté un comportement conlbrme au présent Règlement. La responsabilité de la Société
Organisatrice ne pourra être engagée à ce titre.

Article I l. - Force majeure et modifications

La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si. en cas de tbrce
majeure ou d'ér ènements indépendants de sa volonté ou si les circonstances l'exigent. 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 làit.

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

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

Conl'ormément aux lois régissant les droits de propriété intellectuellc et le droit d'auteur.
l'utilisation de tout ou partie des éléments fàisant l'objet d'un droit de propriété intellectuelle
ou protégé par Ie droit d'auteur reproduits dans [e cadre de ce Jeu est strictement interdite. sauf
autorisâtion écrite et préalable de la Société Organisatrice.

Articlr: 15. - I)roit applicable et [-itiges

Le Jeu est soumis au droit tiançars.

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 rjéfàut. il sera soumis aux juridictions du
ressort de la ( our d'appel de Paris.

Article 12. - Autorisâtion d'utilisation des noms, adresses et images des gâgnânts

Article l{. - I)«rits tlc proprii'té intellectuclle et tlroits d'âutcur
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Article 16. - Protection des données à caractère personnel

Les données personnelles transmiscs par les participants f'ont l'ob.iet d'un trâitÈment
intirrmatique pour les besoins de la gestion du Jeu et sont destinées à Jacobs Douwe Egberts.
Contbrmément à la loi « intbrmatique et libertés » du 6 lanlier 1978. modifiée en 200,1. vous
disposez d'un droit d'accès. de rectillcation. de suppression ou d'opposition des données à
caractère personnel vous concemant- que vous pouvez exercer à tout moment en contactant
notre sen ice consommateur par e-mail à ['adresse consumerser! ice.F rijdecoffee.com. ou par
téléphone au 09 69 ll 96 61. Par l'intermédiaire de la Société Organisatrice. les participants
peuvent être amenés à receloir des propositions commerciales sur les produils du groupe
Jacobs Douue Egberts- ou des propositions commerciales émanant de tiers sur leurs produits
et services. par courrier. e-mail. téléphone ou SMS. sous réserve que les participants autorisent
e\pressément et au préalable la Société Organisatrice à cet etlet.
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