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« La Pistc des Délices SMS AtI('HAN »

La Société Mondelez France SAS" Société par Actions Simplifiée au capital de 4.251 .936 euros.
enregistrée sous le numéro 808 234 801 RCS Nantene. dont le siège social se troure 6 Arenue
Réaumur - 92140 Clamart 1Ci-après « la Société Organisatrice ,,) organise un jeu intitulé « La
Piste des Délices SMS AUCHAN » (Ci-après « le Jeu »).

ll s'agit d'une opération spécilique organisée au cours de la période du jeu « LA PISTE DF-S

DEI-ICES » mais qui n'est pas liée à celuici et dont les modalités et les dotâtions sont
différentes.

Article 2 : Supports du Jeu

Le Jeu se déroulera du 19101/2018 à 15h00 au 25/01/2018 inclus et sera annoncé surles tracts
distribués dans l'ensemble des magasins à I'enseigne « Auchan» situés en France métropolitaine
(Corse comprise).

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. et disposant d'un téléphone portable et d'un
abonnement de téléphonie mobile à l'un des opérateurs fiançais. 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 pa(icipé directement ou indirectement à la conception. l'organisation. la
réalisation et/ou la gestion du Jeu.

La participation au Jeu implique que les participants aient pris connaissance du présent
règlement. Le participant déclare satisfàire à toutes les conditions stipulées au présent règlement
pour participer au Jeu et respecter l'intégralité des stipulations du présent règlement ainsi que les

lois et règlements applicables. Seules les participations conlbrmes aux stipulations du présent
règlement seront prises en compte dans le cadre du Jeu.

Toute participation au Jeu est subordonnée au strict respect de toutes les étapes décrites à
l'article 5 du présent règlement.

Article { : \4odalités de participation ct détemrination des gagnants

Pour participer au Jeu. il sutTit à la personne intéressée d'envover par SMS (0.35 € TTC par

"nt'61 
+ pris d'un SMS. r,ariable selon opérateur) a\ant le l5/01/2018 minuit le mot qu'elle aura

obtenu sur simple demande orale. à l'accueil de l'un des magasins à l'enseigne « Auchan » situés
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en France métropolitainc (Corse comprise) pendant les horaires d'ou\crture. au numéro qu'elle
aura obtenu également à l'accueil de son magasin Auchan sur simple demande orale.

Si le SMS du participant coïncide avec l'un des « instants gagnants » tels que définis ci-après. il
recer ra immédiatement un SMS lui indiquant qu'il a gagné l'une des dotations mises en jeu et
lui demandant d'enroler en retour. dans les -18 heures de l'envoi du premier SMS. un second
SMS avec ses coordonnées (nom. prénom. adresse postale. code postal. âge. numéro de
téléphone portable).

A détàut de SMS envol'é par un pa(icipant à l'un des « instants gagnants ». le premier SMS
enrolé par un participant anivant après l'« instant gagnant » sera considéré comme gagnant.

Si le SMS adressé par un participant ne coïncide pas a!'ec l'un des « instants gagnants ». le
participant rece\ra un SMS l'avertissant qu'il n'a pas gagné.

Si deux SMS sont envovés au moment de l'un des « instants gagnants ». le premier SMS
enregistré par le programme infbrmatique sera considéré comme gagnant.

On entend par « instant gagnant » une programmation infbrmatique 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'article.l. l-a liste des instants gagnants est dét'inie de
manière aléatoire en lbnction du nomhre de dotations et des dates d'ouverture et de clôture du
Jeu. Aux llns de détermination d'un instant gagnant. seul I'horodatage du seneur utilisé par ou
pour le compte de la Société Organisatrice làit fbi.

La liste des trois (-1) « instants gagnants » a été déposée chez ùIaître TRI('O[, Huissier de
.fustice Associé au sein de la SELARL A.T.l. TRIC()tl IMARD RENARDET, dont le siège
est 60/62 rue du Maréchal Foch B.P.67l 78006 \'ERS.{lLLES.

Les gagnants recevront un courrier envor'é à I'adresse indiquée dans le second SMS dans
un rlélai approximatif de 6 à 8 (six à huit) semaines après envoi de leurs coordonnées
complètes et conformes par SMS, leur confirmant la dotation et indiquant les
renseignements utiles pour organiser le vo1'age.

Le jeu est limité à une participation par foler (même nom, même adresse postale, le nom
correspondant à l'adresse postale constituant un foler), un fover ne pou\'ânt utiliser qu'un
seul téléphone mobile pour participer.

Chaque fover ne pourra donc envover qu'un seul SMS pendant toute la durée du jeu et
n'aura qu'une seule chance de participer pour tenter de gagner I'une des dotations mise en
jeu. L'envoi d'un second SMS de participation par le même fo1'er sera bloqué et ne sera
pas pris en compte.

Le gagnant fàit élection de domicile à I'adresse qu'il aura indiquée dans le second SMS envolé
en réponse au premier SMS reçu lui indiquant qu'il a gagné l'une des dotations mises en.ieu.

Dans un souci de contidentialité. il ne sera eflèctué aucun envoi ni communication téléphonique
de la liste de gagnants.
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5.1 : Détlnition des dotations et détermination des gagnants

A gagner pendant toute la durée du Jeu : Trois (i) dotations
- Trois (3) séjours (.1 jours 3 nuits) au ski pour 4 personnes d'une valeur commerciale
approximative de trois milleeuros(3 000€) TTC. à ettectuer dans un délai d'un (I ) an à compter
de la date d'envoi par l'agence Tessi au gagnant d'un courrier contlrmant la dotation. Un courrier
sera adressé au gagnant conformément à l'article ,l ci-dessus et contiendra toutes les
infbrmations nécessaires pour l'organisation du rolage. Le gagnant devra résen er son \ovage
auprès de l'agence Tessi (dont les coordonnées ligureront dans le courrier adressé au gagnant)

aux dates de son choix sous réserve de disponibilité de l'hébergement au moment de la
résen ation et hors périodes de vacances scolaires soit du jeudi au dimanche soit du vendredi au
lundi. Ce vo)'age comprend : l'hébergement en hôtel ou résidence 3 étoiles ou équir,alent. les

repas (petit-dé.leuner. déjeuner et dîner hors boissons). les locations de ski et les remontées

mécaniques pour 4 personnes.

Sont exclus : les dépenses à caractère personnel. les assurances. les transports vers et depuis le
lieu d'hébergement et plus généralement tout ce qui n'est pas expressément détaillé au présent

articlc. I ne pochette de rolage sera remisc au gagnant.

5.1 : Précisions sur les dotations

Les dotations sont non modiflables. non échangeables et non remboursables

Si le gagnant souhaite des prestations supplémentaires non comprises dans le descriptif de la
dotation ou si les prestations liées choisies par le gagnant correspondent à une valeur
commerciale plus élevée que celle initialement prévue par la Société Organisatrice, le surcoût
sera alors à la charge personnelle exclusive du gagnant.

La raleur 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.

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

La Société Organisatrice se résen'e la possibilité. si les circonstances l'exigent. de substituer. à
tout moment. à la dotation. une dotation d'une laleur unitaire commerciale et de caractéristiques
équivalentes.

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
l'interprétation. l'application du règlement ou concemant les modalités et mécanismes du Jeu.
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Le présent règlement a été déposé chez Maitre TRICOLT. Huissier de Justice Associé au sein de
la SELARL A.T.l. TRICOII IMARD RENARDET. dont le sièse est 60/62 rue du Maréchal
Foch B.P.67l 78006 VERSAILLES.

Le présent règlement peut être obtenu jusqu'au 16101/2018 inclus. sur simple demande écrite à
l'adresse du jeu (ci-après « l'Adresse du Jeu ») : JEU SMS SKI / OPERATION 20397 CEDEX
361.1 9936 I PARIS CONCOURS af franchie au tarif en r igueur.

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

Les tiais de participation au Jeu et de consultation du règlement quels qu'ils soient (frais
d'aflianchissement. liens de connexion intemet. tiais tiés à l'envoi du/des SMS. etc.) ne sont pns
remboursés par la Société Organisatrice.

Article 8 : I-imite dc responsabilité

8.1 La Société Organisatrice ne saurail être tenue responsable de problèmes inhérents à [a
communication téléphonique ou du maurais acheminement du courrier. du SMS ou de tout autre
problème qui ne lui serait pas imputable et qui inteniendrait pendant la durée du Jeu.

La Société Organisatrice s'engage à s'eflbrcer. a\ ec ses prestataires. d'assurer le bon déroulement
du jeu. Néanmoins. si une défàillance technique survenait et allèctait le bon déroulement du jeu
dans des conditions indépendantes de la volonté de la Société Organisatrice. cette dernière ne
saurait être engagée à l'égard des participants. La Société Organisatrice ne saurait en particulier
être tenue responsable de la délàillance du matériel des participants 1téléphone. smartphone.
connexion au réseau de I'opérateur de téléphonie mobile...). de la perte de données susceptibles
d'en résulter pour une cause non imputable à la Société Organisatrice et de I'incidence de ces

défàillances sur leur participation au Jeu.

ll appartient donc à tout participant de prendre toutcs les mesures appropriées de tàçon à protéger
son matériel et les données stockées sur son équipement téléphonique contre tout atteinte. La
participation au Jeu implique notamment la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et
des limites des réseaux téléphoniques ou de tout autre aléa lié aux sen'ices postaux.

8.2. Les participants acceptent que les données contenues dans les s) stèmes d'inf'ormation de la
Société Organisatrice aient fbrce probante jusqu'à preuve du contraire. quant aux éléments de
participation et aux intbrmations résultant d'un traitement infbrmatique relatif au Jeu.

8.3. 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'appartient pas à la Société

Organisatrice de fàire des recherches complémentaires atln de retrouver le gagnant indisponible.
qui ne recevra ni sa dotation ni aucun dédommagement ou indemnité.

Dans le cas où le gagnant n'aurait pas renvolé de deuxième SMS alec ses coordonnées

complètes par SNIS dans un délai de.l8 heures imparti ou n'aurait pas contacté l'agence chargé

de I'organisation du rolage. il sera considéré comme avant renoncé purement et simplement à sa
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dotation. La dotation ne sera pas attribuée et ne pourra en aucun cas être réclamée
ultérieurement.
En cas de renonciation cxpresse du gagnant à bénéficier de sa dotation. la dotation ne sera pas

attribuée.

Article 9 C orrespondances

Aucune correspondancc ou demande de remboursement non confbrme (incomplète. illisible.
erronée. insutïsamment attranchie. expédiée en recommandé. renvor'ée hors délai ou pan enue
par courrier électronique t ne sera prise cn complc.

Les participants autorisent toutes vériflcations concemant leur identité. leur âge. leur adresse et
leur numéro de téléphone mobile dans le cadre du Jeu. Toute participation non confbrme 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 .leu de
façon mécanique ou autre est proscrite, Ia violation de cette règle entraînant l'élimination
définitive de son àuteur et/ou utilisateur. La Société Organisatrice pourra annuler tout ou
partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit,
notàmment de manière informatique ou du fait de la participation sous I'identité d'un tiers
dans le cadre de la participation au Jeu et/ou de la détermination des gagnants. Elle se

résen e, dans cette hl pothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou
de poursuivre devant les juridictions compétentes les âuteurs de ces fraudes.

Article ll : Illodiflcations

l.a Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si. en cas de lbrce
majeure ou d'ér'ènements indépendants de sa volonté ou si les circonstances l'erigent. 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 pou\ant être engagée de ce fàit.

Elle se résen e. dans tous les cas. la possibilité de prolonger la période de participation en
établissant une nouvelle liste ou une liste additionnelle des u instants gagnants » qui auront été
fixés.

La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout détàut ou dystbnctionnement
des dotations qui relèr'ent de la seule responsabilité des lbumisseurs/prestataires.

La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents ou accidents qui
pounaient sun'enir au(\) gagnant(s) pendant l'utilisation et/ou lajouissance des dotations.
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Article l3 : Autorisation d'utilisation des noms. adresses el images des gagnants

Sous réserle d'aloir obtenu l'autorisation c\presse du participant majeur du représentant légal
du participant mineur. la Société Organisatrice pourra utiliser à titre publicitaire. les noms.
adresse. et photographie des participants. sans que cela leur contère un droit à rémunération. ou
un avantagc quelconque autre que [a remise de leur dotation.

Contbrmément aur 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 reproduit dans le cadre de ce Jeu est strictement interdite. saul
autorisation expresse et préalable de la Société Organisatrice.

Article l5 : Droit applicable et Litiges

Le Jeu est soumis au droit français.

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 défaut. il sera soumis aux juridictions
compélentes.

Article l6 : Protection des données personnelles

Les données personnelles transmises par les participants font l'objet d'un traitemenl
infbrmatique pour les besoins de la gestion du Jeu et sont destinées à la société Mondelez France
SAS. Confbrmément à la loi dite "lnfbrmatique et Libertés" du 6 janvier 1978. telle que
modifiée. chaque participant dispose d'un droit d'accès. de rectification et d'opposition des
informations les concemant ainsi que du droit de détlnir des directives relatives au sort desdites
données dans le cas ou ils décéderaient en écrivant à Mondelez F-rance - Senice Consommateurs
- B.P.l00 - 92,l46 CLAMART Cedex.

Ces informations sont obligatoires pour la participation au Jeu et I'attribution des dotations aux
gagnants. Les personnes qui exerceront le droit d'opposition avant la tln du Jeu seront réputées
renoncer à leur participation.

Conformément à la réglementation en rigueur. les données personnelles des participants sont

consen'ées pendant la durée nécessaire pour les besoins de la gestion du Jeu et la remise des

dotations. Si les participants consentent à recevoir des communications marketing de la part de la
Société Organisatrice. leurs données personnelles seront consenées trois (3) ans à compter de

leur participation au Jeu.

Les participants ont le droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique

accessible sur http: /luu u.bloctel.gour'.fi
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Par I'intermédiaire de la société Mondelez France SAS. les participants peuvent être amenés à

reccroir des propositions commerciales sur les produits du groupe Mondelêz Intemational. ou
des propositions commerciales émanant de tiers sur leurs produits et serr ices. par courrier. email"
téléphone ou SMS. sous résen'e que les participants autorisent e\pressémÈnt et au préalable la
Société Organisatrice a cet et-Èt.
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