
REGLEMENT COMPLET
.tELr

« Mondelez Pro -.Janvier 2018 »

Article I : Société Organisatricc

La Société Mondelez France SAS. Société par Actions Simplitiée au capital de .t.251 .936 euros.

enregistrée sous le numéro 808 23.+ 801 RCS Nanterre. dont le siège social se trouve 6 avenue

Réaumur 9l ll0 CLAMART (Ci-après « la Société Organisatrice ») organise un jeu intitulé
« Mondelez Pro - Janvier 2018 » (Ci-après « leJeu »).

Article 2 : Supports du Jeu

Le Jeu se déroulera du 0l /0 I 1l0l 8 au 28/01/10l 8 inclus et sera annonce sur :

- Page publicitaire dans le magazine Le Losange

- Page publicitaire dans le magazine La Revue des Tabacs
- Email publicitaire expédié par le magazine Le Losange

Le Jeu est ouvert à toute personne ph1'sique majeure (à [a date de participation au Jeu) résidant
en France métropolitaine. à l'exclusion des membres du personnel de la Société Organisatrice.
des points de vente et de leurs familles respectives. ainsi que toute entité a)ant participé
directemenl ou indirectement à la conception. l'organisation. la réalisation ET/OU la gestion du
Jeu.

Article I : l)otations

4.1 : Déllnition des dotations et détermination des a ts

A gagner pendant toute la durée du Jeu : l0 tablettes Professionnelle d'une valeur approximatire
de I 000€(mille) chacune.

Les gagnants seront contactés ET/OU informés de leur gain par email. et recevront leur dotation
par courrier enloyé à l'adresse indiquée sur Ie formulaire d'inscription dans un délai
approximatifde 6 semaines à compter de la date du tirage au sort.
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Article 3 : Conditions de panicipation

-1.2 : Précisions sur les dotalions

Les dolations sont non moditlables. non échangeables et non remboursables.

La valeur des dotations est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et
ne saurait faire I'objet d'une contestation quànt à son ér'aluation.
Les présentes dotàtions ne peulent faire I'objet d'une demande de contrepartie financière,
d'échange ou de reprise, pour quelque raison que se soit.



La Société Organisatrice se réservc 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 : Modalités et déterminâtion du gagnant

Un tirage au sort aura lieu le I 9/01/201 8 pour déterminer les gagnants.
Les gagnants de ce tirage au sort recevront leur dotation dans un délai d'environ 6 semaines
après la date du tirage au sort.

Le jeu est limité à une pàrticipation et dotation par personne (même nom et même
prénom).

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

Article 6 : Règlement

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 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.

ll est disponible sur w» w.mondelezpro.ti pendant toute la durée du Jeu.

Le présent règlement peut également être obtenu. jusqu'au 10/03/2018. sur simple demande
écrite à l'Adresse du Jeu.
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Pour participer au Jeu. il sufl'it à la personne intéressée de :

- Se rendre sur le site intemet u'u u. mondclczpro.li buralistc nromotions
- Cliquer sur la bannière « l0 tablettes Pro à gagner ! »
- S'inscrire en remplissant les champs obligatoires à renseigner dans le formulaire

d'inscription : prénom. nom. date de naissance. adresse email. mot de passe.
- Cocher la case . ,< J'accepte de recextir des q/Jres et informations sur les produits du

groupe -lhndelê: Internatit»ru| ou émanant de parlenuires liers »-

- Valider sa participation en cliquant sur [e bouton « S'inscrire » prévu à cet effet.

Le gagnant fait lilection de domicile ii l'adresse qu'il aura inrliquée et conflrmée.

La participation au .leu implique l'acceptation pleine et entièrc du présent règlement.

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

\



Article 7 : Non remboursemenl des frais de participation

Les frais de participation au Jeu quels qu'ils soient (frais d'af-franchissement- frais de connexion
intemet. . . ) ne sont pas remboursés par la Société Organisatrice.

Article {l : l-imite de rcsponsahilité

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

connexion inlemet- communication téléphonique ou du mauvais acheminement du courrier ou de

tout autre problème qui ne lui serait pas imputable et qui interv-iendrait pendant la durée du Jeu.

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

infrastructures. intbrmations et outils fbnctionnels et vérifiés.
Elle ne saurait toutefois être tenue responsable de la délàillance du matériel des panicipants
(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

I'incidence de ces défaillances sur leur participation au Jeu.

ll appartient donc à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de fàçon à protéger
son matériel et 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 Internet. de l'absence de protection de certaines données

contre des détoumements érenluels ou piratage émanant de tiers et les risques de contamination
par des élentuels l'irus circulants sur [e réseau. ou de tout autre aléas lié aux services postaux.

8.2. Les participants acceptent que les données contenues dans les systèmes d'infbrmation de la
Société Organisatrice aient fbrce probante jusqu'à preuve du contraire. quant aux éléments de

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

8.1. La Société Organisatrice s'engage à mettre tous les movens en æu\re â\ec ses prestatâires

pour assurer le bon déroulement du jeu. Néanmoins. si une défàillance technique sun'enait et
alfectait le bon déroulement du.ieu dans des conditions indépendantes de la volonté de la Société
Organisatrice. cette dernière ne saurait être engagée à l'égard des panicipants.

8.-l Si les coordonnées d'un gagnant sont inexploitables ou si le gagnant ne peut être identiflé ni
par son nom. ni son adresse. ni son numéro de téléphone. il n'appanient pas à la Société
Organisatrice de faire des recherches complémentaires afin de retrouver le gagnant indisponible.
qui ne recevra ni sa dotation ni aucun dédommagement ou indemnité.

Dans le cas ou la Société Organisatrice ne pan'iendrait pas à joindre le gagnant par email.
(confbrmément aux coordonnées indiquées dans le formulaire de participation) après 2 tentatives
(en laissant des messages sur la boîte email). le gagnant n'a\ant pas réclamé son gain dans un
délai de 3 mois suirant la date de I'email. ou n'aurait pas retiré sa dotation pefldant les délais

ii I
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8.5. Les gagnants seront contactés par email ET/OU par téléphone. Le gagnant aura alors .l mois
à compter de la réception de l'email ou du message téléphonique lui notifiant son gâin pour
confirmer par email ou téléphone I'acceptation de la dotation. Ils recevront leurs dotations à
l'adresse postale indiquée dans le formulaire d'inscription dans un délai approximatif de -l
semaines à compter de date d'acceptation f'ormelle des dotations par les gagnants.



impartis à la Poste. il sera considéré comme ayant renoncé purement et simplement à sa dotation.
La dotation ne sera pâs anribuée et ne pourra en aucun cas être réclamée ultérieurement. Elle
restera de la propriété de la Société Organisatrice et pourra être réattribuée à un suppléant ou
utilisée dans le cadre d'une opération ultérieure.

8.6 En cas de renonciation expresse du gagnant à bénétlcier de sa dotation. celle-ci sera
conservée par la Société Orranisatrice et pourra être utilisée dans le cadre d'une opération
ultérieure. si la nature de la dotation le permct. et sans que la responsabilité de la Société
Organisatrice ne puisse être engagée de ce fàit.

Article 9 : Correspondances

Aucune correspondance ou demande de remboursement non contbrme (incomplète. illisible.
erronée- insulïsamment affianchie. expédiée en recommandé- renvorée hors délai ou parvenue
par courrier éleetronique) ne sera prise en c()mple.

Article l(l : I)isqualilication

Les participants autorisenl toutes vérifications concemant leur identité. leur âge. leur adresse et
leur numéro de téléphone dans le cadre du Jeu. Toule panicipation non conforme au présent
règlement. incomplète ou ar ec des coordonnées erronées sera considérée comme nulle.

L'utilisation de robots ou de tout autre procédé similaire permettânt de jouer au.Ieu de
façon mi'canique ou âutre est proscrite, la violation de cette règle entràînânt l'élimination
définitirc de son auteur ET/Ott utilisateur. La Société Organisatrice pourra annuler tout
ou partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes sont interrenues sous quelque forme que ce
soit. notamment de manière informatique ou du fait de la participation sous l'identité d'un
tiers dans le cadre de la participation au Jeu ET/OL de la détermination des gagnants. Elle
se résen e. dâns cette hlpothèse, le droit de ne pàs àttribuer les dotations aur fraudeurs
ET/Ott dc poursuil re devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes,

Article I I : I-orce majeure

La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si. en cas de force
majeure ou d'évènements indépendants de sa volonté ou si les circonstances l'exigent. elle était
amenée à annuler le présent Jeu. à l'écourter. le proroger. le rep()rter. le suspendre ou à en

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

Elle se résene. dans tous les cas. la possibilité de prolonger la période de panicipation

Article l2 : .Autorisati()n d'utilisation des nt,nrs. adresses et inragcs des gagnants

Sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation e\presse du participant majeur. la Société

Organisatrice pourrâ uliliser à titre publicitaire. les noms et raison sociale des gagnants- sans que

cela leur conlère un droit à rémunération. ou un avantaqe quelconque autre que la remise de leur
dotation.
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Article l{ : Droits de propriété intellectuelle et droits d'auteur

Cont'ormément aux lois régissant les droits de propriété intellectuelle et Ie droit d'auteur.
l'utilisation de tout ou partie des éléments làisant l'objet d'un dmit de propriété intellectuelle ou
protégé par lc droit d'auteur reproduit dans le cadre de ce Jeu est strictemcnt interdite- sauf
autorisâtion e\presse et préalable de la Société Organisatrice.

Article 15 : Droit applicable et Litiges

Le Jeu est soumis au droit tiançais

Tout litise concernant l'interprétation du règlement ET/Oll les cas non prér us par le présent
règlement tèront l'ob.jet d'un règlement amiable. A défaut. il sera soumis aux .juridictions du
ressorl de la ( our .J'appel ..le Paris.

Article l6 : Protection des données personnelles

Les données personnelles transmises par les participants lbnt l'objet d'un trailement
int'ormatique pour les besoins de la gestion du Jeu et sont destinées à la société Mondelez France
SAS. Conlbrmément à la loi dite "lntbrmatique et Libertés" du 6 janvier 1978. telle que
modifiée. chaque panicipant dispose d'un droit d'accès. de rectitlcation. d'opposition et de
suppression des int'ormations 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 - Sen ice
Consommateurs - B.P.l00 - 921-16 CLAMART Cedex.
Confbrmément à la réglementation en vigueur. les données personnelles des participants sont
consen ées pendant .3 ans.

Par l'intermédiaire de la société Mondelez France SAS. les participants peuvent être amenés à
recevoir des propositions commerciales sur les produits du groupe Mondelëz Inlemational. ou
des propositions commerciales émananl de tiers sur leurs produits et senices. par eourrier. email.
téléphone ou SMS. sous réserve que les participants autorisent expressément et au préalable la
Société Organisatrice à cel effet.
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