
REGLEMENT COMPLET

JEU « L.OR GRAINS . GRAND JEU »

Article l. - Société Organisatrice

La société Jacobs Douwe Egberts F'R SAS. société par actions simplitiée au capital de
16.59.+.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
019 .ll3 1Ci-après « la Société Organisatrice ») organise un jeu intitulé « t.'OR GRA.INS
GRAND JEU » (Ci-après « le Jeu »1.

Article -1. - Conditions d'accès au ,leu

Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure ou mineure résidant en France (Corse et
DROM COM inclus). à l'exclusion des membres du personnel de la Société Organisatrice et

de leurs tàmilles respectives. ainsi que de toute entité a)'ant participé directement ou
indirectement à la conception. l'organisation. la réalisation eVou la gestion du Jeu. Toute
personne phl,sique mineure participant au Jeu est réputée participer sous le contrôle elfectifet
avec le consentement de ses parents. des titulaires de l'autorité parentale. ou à détàut. de ses

tuteurs légaux. La Société Organisatrice se résen'e le droit de demander que soit rapportée la
preuve de l'autorisation des représentants légaux du mineur. La Société Organisatrice se

réserve le droit d'annuler la participation au Jeu du mineur en l'absence de justification de
cette autorisation.

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

l'équité du Jeu.

Article l. - Dotations

-1. l. Delinition des dotations

100 dotations sont à gagner pendant toute la durée du Jeu :

(i) 100 dotations de I an de catë L'OR Grains sous fbrme de bons de réductions d'une
valeur unitaire commerciale approximative de 60 euros T'fC correspondant aux
sommes dépensées par acheteur et par an (1 dotation équir,aut à I planche de l2
bons de réduction d'une raleur fàciale unitaire de 5 euros TTC) :

Article 2. - Annonce du Jeu

LeJeusedérouleradu20décembrel0lTàminuitau3ljanvier20l8àminuitinclus.

[-e Jeu sera annoncé via: [e site intemet : wr"u. mesbonsplans-lor-grains. fi
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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 élaluation.

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 résen'e la possibilité. si les circonstances I'exigent. de substituer.
à tout moment. à la dotation. une dotation d'une r aleur unitaire commerciale et de
caractéristiques équivalentes.

Article 5. - Modalités et conditions de participation

5.1 . Modalités de participation

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

(i) Se rendre sur le site internet $-$-$. mesbonsplans-lor grains.fr
( ii ) Compléter le formulaire d'inscription en ligne
( iii) Valider son inscription

5.2. - Désignation des gagnants

Un tirage au sort aura lieu le 5 fér'rier 2018 sous contrôle d'huissier pour déterminer les
gagnants.

Les gagnants recevront leurs dotations par courrier envolé à l'adresse indiquée sur le
tbrmulaire d'inscription dans un délai approximatif de 9 semaines à compter de la date du
tirage au sort.

Le jeu est limité à une participation et/ou dotation par personne (même nom" même prénom et

même date de naissance ).

Le gagnant fàit élection de domicile à l'adresse qu'il aura indiquée et conllrmée.

Dans un souci de confidentialité. il ne sera eflèctué 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 1ci-
après : « le Règlement »»1.

ll ne sera répondu à aucune demande (par courrier électronique ou par téléphone) concemant
l'interprétation ou l'application du Règlement. concemant les modalités et mécani.smes du
J eu.
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4.2. Précisions sur les dotations

Les dotations sont non modifiables. non échangeables et non remboursables.
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Le présent Règlement est déposé chez Maitre Maître Franck CHERKI. Huissier de justice.
I l9 avenue de Flandre 75019 Paris - France
[-e présent Règlement est disponible sur http://www.aushopping-grandj eu.com pendant toute
la durée du Jeu.

Le présent Règlement peut également être obtenu. jusqu'au 30 janvier l0l9 inclus. sur simple

demande écrite à l'adresse

L'OR GRAINS

« L.OR GRAINS - GRAND JEU »

30 BIS RUE DE PARADIS

7501 0 Paris

(ci-après : « ur,lu.mesbonsplans-lor-grains.ti»).

ll est précisé que le timbre utilisé pour la demande de Règlement ne sera pas remboursé.

Article 7. - Non remboursement des frais de participation

Les tiais de participation au Jeu quels qu'ils soient (tiais d'af'tranchissement" liais de
connexion 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
connerion intemet. aux communications téléphoniques. au mau\ ais acheminement du
courrier ou de tout autre problème qui ne lui serait pas imputable et qui inten'iendrait pendant
toute la durée du Jeu.

La Société Organisatrice met tout en æuvre pour ollrir aux participants et maintenir des

intiastructures. infbrmations et outils t'onctionnels et l'éritlés. Elle ne saurait toutetbis être
tenue responsable de la détàillance du matéricl des participants (ordinateur. logiciels. outils
de connexion intemet. téléphone. seneurs...). de [a pe(e de données susceptibles d'en
résulter pour une cause non imputable à la Société Organisatrice et de l'incidence de ces

détàillances sur leur participation au Jeu.

II appartient donc à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à
protéger son matériel et les données stockées sur ses équipements (intbrmatique et
téléphonique) contre toute 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 ér'entuels ou piratage
émanant de tiers et les risques de contamination par des ér'entuels rirus circulants sur le
réseau. ou de tout autre aléas lié aux sen'ices postaux.

8.2, - Les parlicipants acceplent que les données contenues dans les slstèmes d'inf'ormation
de la Société Organisatrice aient fbrce probantc jusqu'à preuve du contraire. quant au\
éLintents de connerion et aux infbrmations résultant d'un traitement inlormatique relatif au
.lcu.



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

prestataires pour issurer le bon déroulement du Jeu. Néanmoins. si une détàillance technique
sun'enait et af'tectait le bon déroulement du Jeu dans des conditions indépendantes de la
rolonté 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
identiflé 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 fàire 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 oir la Société Organisatrice ne parviendrait pas à joindre le gagnant. ni par
e-mail. ni par téléphone (contbrmément aux coordonnées indiquées dans le lbrmulaire
d'inscription) après 2 tentatives (en laissant des messages sur la boîte e-mail et/ou sur le
répondeur téléphonique du gagnant). le gagnant n'arant pas réclamé son gain dans un délai de
3 mois suirant la date de l'e-mail ou du message téléphonique lui notifiant 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 attribuée 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 bénéflcier 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 fait.

Article 9. - Correspondances

Article 10. - Disqualification

Les participants autorisent toutes r'érifications concernant 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 iiaude ou tentative de lraude. utilisation de robots ou de tout autre procédé similaire
perrnettant de iouer au Jeu de làçon mécanique et/ou d'augmenter ses chances de gain par

tous m()\ cns ou aulre est proscrite.

Aucune correspondance ou demande non confbrme (incomplète. iltisible. erronée.
insufllsamment atlianchie. expédiée en recommandé. renvor'ée hors délai ou pan'enue par
courrier électronique ) ne sera prise en compte.

La Société Organisatrice pourra ainsi exclure. suspendre et/ou annuler définitivement 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 sl stème de réponses automatisé. la
connerion de plusieurs personnes et de postes intbrmatiques ditterents à partir du même

prolil de participalion. un rythme de gains inhabituels. une tentative de tbrcer les sen eurs des

organisateurs. une multiplication des comptes. etc. Elle pourra alors ne pas attribuer les.
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dotations au\ participants concemés. au regard des inttrrmations en sa possession. et/ou
poursuivre der ant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.

La Société Organisatrice pourra également annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des
tiaudes sont inter\enues sous quelque tbrme que ce soit. notamment de manière inlbrmatique
dans lc cadre de la participation au Jeu eVou de la détermination des gagnants.

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

Articlc I l. - Force majeure et modifications

La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si. en cas de f'orce

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 modifler les conditions. sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait.

Article l-1. - Autorisâtion d'utilisation des noms, adresses et images des gagnants

Sous résene d'avoir obtenu l'autorisation expresse du participant majeur ou des

représentants légaux du participant mineur. la Société Organisatrice pourra utiliser. les noms.
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{. - Droits de propriété intellectuelle et droits d'auteur

Confbrmément 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 reproduits dans le cadre de ce Jeu est strictement interdite.
sauf autorisation écrite et préalable de la Société Organisatrice.

Chaque participant consent en envo\ant son commentaire/sa photo à la Société Organisatrrce
à céder gracieusement à titre exclusifà la Société Organisatrice. pour le monde entier et pour
une durée d'un an. I'ensemble des droits d'exploitation portant sur son commentaire/sa photo
désigné comme gagnânt[e]. en vue de son exploitation par la Société Organisatrice. à titre de
publicité et de promotion de ses activités. produits et services. ainsi que dans le cadre de ses

opérations de marketing. de communication interne et exteme. de communication
institutionnelle. sur tout support. notamment par publication sur la page du Jeu. sur la page
Facebook de la marque et ou sur le site marque de la Société Organisatrice, par difïusion sur
Intemet. par diff-usion sur les réseaux de téléphonie mobile. par impression. par
représentation sur les appareils sans fi1. portant sur le droit d'utiliser. réutiliser. moditler.
reprtduire. publ ier. représenter son commentaire/sa photo.
ll déclare et garantit également ne pas avoir conclu de contrat avec un tiers qui tèrait obstacle
à la publication de son commentaire/sa photo.
De scln côté. la Société Organisatrice s'engage à mentionner le nom du participant en regard
ile toute exploitation de son commentaire'sa photo.

5

Elle se réserve. dans tous les cas. la possibilité de prolonger la période de participation.



Tous les participants qui envoient un commentaire/une photoldans le cadre du Jeu
garantissent qu'ils sont bien titulaires des droits concédés à la Société Organisatrice dans les
conditions rappelées ci-dessus: qu'à détàut d'être seuls titulaires des droits. les participants
garantissent qu'ils ont obtenu par écrit. préalablement à l'envoi du commentaire/de la photo
auprès de l'ensemble des titulaires de droits de propriété intellectuelle sur le commentaire/la
photo. l'ensemble des autorisations ou droits nécessaires à la cession stipulée ci-dessus. leur
perrnettant de s'engager dans les termes des présentes modalités. A cet égard. les participants
s'engagent à justifier par écrit. à la Société Organisatrice. à tout moment. et tburnir à la
Société Organisatrice. à première demande de celle-ci. copie de l'ensemble des écrits

.justifiant desdites autorisations. Chaque commentaire/ photo est publié/publiée sous la seule
responsabi lité du participant.

Tous les participants qui envoient un commentaire/une photo dans le cadre du Jeu
garantissent la Société Organisatrice contre tout trouble. action. réclamation. opposition.
relendication et é\'iction quelconque provenant d'un tiers qui soutiendrait que le
commentaire/la photo enrolé dans Ie cadre du Jeu violent ses droits. ainsi que contre tout
dommage ou responsabilité encouru dans I'exercice des droits attachés au commentaire/à la
photo. Les participants garantissent avoir obtenu I'autorisation écrite des personnes
mentionnées dans le commentaire/apparaissant sur la photo ou de leurs représentants
contractuels ou de leurs deux représentants légaux. à des tlns d'utilisation de leur nom ou
autres droits leur permettant de s'engager selon les termes des présentes modalités. A cet
égard. les participants s'engagent à .iustitier par écrit à la Société Organisatrice. à tout
moment. et lbumir à la Société Organisatrice. à la première demande de celle-ci. copie de
I'ensemble des écrits lustitiant ladite autorisation.

Tous les participants qui envoient un commentaire/une photo dans le cadre du Jeu
reconnaissent et acceptent qu'ils sont seuls responsables de leur commentaire/photo et des
conséquences de sa dillusion. Les participants s'engagenl à ne pas envoyer de
commentaire/photo dont le contenu est illicite etlou serait contraire à la Charte de modération
figurant à l'article 5.3 du présent Règlement.

Article 15. - Droit applicable et Litiges

Le.leu esl soumis au droit liançais.

Les données personnelles transmises par les participants tbnt l'ob.iet d'un traitement
infbrmatique pour les besoins de la gestion du Jeu et sont destinées à Jacobs Douu'e Egberts.
Cont-ormément à la loi « int'ormatique et libertés » du 6 janvier 1978. modiflée en 2004. r'ous
disposez d'un droit d'accès. de rectification- de suppression ou d'opposition des données à
caractère personnel vous concemant. que \ous pouvez e\ercer à tout moment en contactant
notre sen ice consommateur à l'adresse L'OR GRAINS 30 bis Rue de Paradis 75010 Paris.
Par l'intermédiaire de la Société Organisatrice. les participants peu\ent être amenés à
receroir des propositions commerciales sur les produits du groupe Jacobs Douue Egberts. ou
des propositions commerciales émanant de tiers sur leurs produits et serr ices. par courrier. e-
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Tout litige concemant l'interprétation du Règlement et/ou les cas non prér'us par le présent
Règlement tèront l'objet d'un règlement amiable. A détàut. il sera soumis aux juridictions du
ressort de la Cour d'appel de Paris.

Article 16. - Protection des données à caractère personnel



mail. téléphone ou SMS. sous résene que les participants autorisent e\pressément et au
préalable la Société Organisatrice à cet efÈt.
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