REGLEMENT DU JEU SANS OBLIGATION D’ACHAT « LesCerealesXConcoursdeNoël »
ORGANISE PAR PASSION CEREALES
DU 25/ 11/2020 AU 13/12/2020
Article 1 – OBJET
L’association PASSION CEREALES dont le siège social est situé 23-25 avenue de Neuilly 75116 Paris
représentée par Olivia Ruch en sa qualité de directrice (ci-après l’« Organisateur »), organise du 25
novembre 2020, à partir de 20h00, au 13 décembre 2020, 23h59, un jeu sans obligation d’achat intitulé
« LesCerealesXConcoursdeNoël » (ci-après le « Jeu »), uniquement accessible sur la Fan Page
Instagram de la Société Organisatrice à l’adresse suivante :
https://www.instagram.com/lescereales (ci-après la « Fan Page Instagram »).
Le Jeu n’est pas parrainé ni géré par Instagram. Par suite, tous commentaires, questions ou
réclamations concernant le Jeu devront être adressés à la Société Organisatrice et non à Instagram.
Les informations communiquées par les participants sont fournies à la Société Organisatrice et non à
Instagram.
Article 2 – PARTICIPATION
2.1. Accès au Jeu
Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France Métropolitaine (ci-après le
« Participant »), à l’exception des membres du personnel des structures organisatrices du Jeu, et de
toute personne ayant participé directement ou indirectement à son organisation ou à sa réalisation,
ainsi que leur conjoint (mariage, PACS, concubinage) et les membres de leur famille : ascendants et
descendants en ligne directe.
La participation au Jeu est limitée à une seule participation par foyer (même nom, même adresse). La
participation est strictement nominative et le Participant ne peut en aucun cas jouer sous plusieurs
pseudonymes ou pour le compte d’autres personnes.
La Société Organisatrice se réserve le droit de demander à tout Participant de justifier de ces
conditions. Tout Participant ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclu du
Jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot.
De même, toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresse entraînera l’élimination
immédiate du Participant et, le cas échéant, le remboursement du lot qui lui aurait déjà été envoyé.
La participation au Jeu implique l’entière acceptation du présent règlement.
2.2. Modalités de participation
La participation au Jeu se fait via la Fan Page Instagram uniquement. A ce titre, le Participant doit
disposer d’une connexion à internet et d’un compte Instagram. Aucune inscription ne peut se faire par
téléphone, télécopie, courrier postal ou courrier électronique.
Pour participer, les Participants devront :
1. S’abonner à la Fan Page Instagram @lescereales
2. Réaliser une ou plusieurs recettes plusieurs recettes de Passion Céréales parmi une sélection
de 5 recettes listées ci-dessous et disponible sur le site internet
https://www.lescereales.fr/page/les-cereales-x-concours-de-noel)

3. Poster une photographie de la recette réalisée sur son compte personnel rendu public,
pendant la durée du jeu. La photographie de la recette doit être suivie suivi du hashtag
#LesCerealesXConcoursdeNoël et de la mention @lescereales.
Liste des 5 recettes :






Riz et lentilles façon dhal https://www.lescereales.fr/recette/riz-et-lentilles-corail-facon-dahl
Courges farcies au millet, au bleu et aux lardons https://www.lescereales.fr/recette/courgefarcie-au-millet-au-bleu-et-aux-lardons
Blinis de sarrasin et saumon fumé https://www.lescereales.fr/recette/blinis-de-sarrasin-etsaumon-fume
Fondant au chocolat à la farine de maïs https://www.lescereales.fr/recette/fondants-auchocolat-a-la-farine-de-mais
Semoule de blé dur au lait et à l’orange https://www.lescereales.fr/recette/semoule-de-bledur-au-lait-et-a-lorange

Les Participants devront reprendre strictement les ingrédients de la recette et devront être l’auteur de
la photographie postée.
Les Participants pourront participer jusqu’à 5 fois (en réalisant les 5 recettes du concours).
1 (un) gagnant sera désigné par tirage au sort réalisé par la Société Organisatrice parmi les posts de
tous les Participants, dans un délai de 30 (trente) jours suivant la fin du Jeu. Le gagnant aura droit à
une dotation dans les conditions visées à l’article 4 du présent règlement.
2.3. Validité de la participation
Les informations et coordonnées fournies par le Participant doivent être valides et sincères, sous peine
d'exclusion du Jeu et, le cas échéant, de perte de la qualité de gagnant.
Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier
les dispositifs du Jeu, afin d'en modifier les résultats ou d'influencer par un moyen automatisé et/ou
déloyal la désignation d'un gagnant.

Article 3 – DESIGNATION DES GAGNANTS – ATTRIBUTION DES DOTATIONS
3.1.

Désignation du gagnant

Le Gagnant sera désigné conformément aux dispositions de l’article 2.2 du présent règlement par la
Société Organisatrice, dans un délai de 30 (trente) jours suivant la fin du Jeu, soit au plus tard le 13
Janvier 2020.
La Société Organisatrice informera de la désignation du gagnant et des modalités pour bénéficier des
lots de la manière suivante :
Par message privé sur le compte personnel Instagram du gagnant utilisé pour participer au Jeu, ce que
chaque Participant accepte expressément.
À cet égard, la Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable de l’envoi du message sur
un compte inexact du fait d’une erreur de la part du Participant, ni du dysfonctionnement du dispositif
d’envoi de message.
3.2. Attribution des dotations

Le gagnant devra, par retour à ce message privé, et ce dans les 15 (quinze) jours suivant l’expédition
par la Société Organisatrice du message confirmant le gain, communiquer ses coordonnées postales
(nom, prénom et adresse postale) pour pouvoir réceptionner le lot.
Le silence du gagnant dans le délai susvisé, vaudra renonciation pure et simple à son lot.
La dotation sera envoyée par voie postale par TNT dans un délai de 30 (trente) jours suivant l’envoi du
message de confirmation envoyé à La Société Organisatrice.
La Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable de l’envoi de la dotation à une adresse
inexacte du fait d’une erreur que le gagnant aura commise en indiquant ses coordonnées postales, ni
des problèmes d’acheminement postal.
Article 4 – DOTATIONS
Le gagnant remporte le lot suivant : un robot cuiseur d’une valeur de 1199€
Le gagnant s’engage à accepter son lot tel que proposé, sans possibilité de l’échanger notamment
contre des espèces ou d’autres biens ou services de quelque nature que ce soit.
La Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer toute dotation par une autre dotation
équivalente en valeur ou caractéristiques, pour quelque cause que ce soit (notamment en cas de
rupture de stock) sans que sa responsabilité ne puisse être engagée à cet égard.
Article 5 – UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES - COLLECTE D’INFORMATIONS – LOI
INFORMATIQUE ET LIBERTES
5.1. Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont enregistrées et
utilisées par l´organisateur pour les nécessités de leur participation et à l´attribution de leurs gains.
Les participants pourront demander à ne pas figurer ou être retirés du fichier à tout moment, ils
bénéficieront d’un droit d’accès de rectification et de radiation des données les concernant sur simple
demande à l’adresse du jeu conformément à la Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, modifiée
par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel et du décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005.
Les personnes qui exerceront le droit de radiation des données les concernant avant la fin du jeu seront
réputées renoncer à leur participation.
Toute demande devra être adressée par courrier à l´adresse de l´organisateur mentionnée à l´article
1.
5.2.
Dans le cadre du Jeu, les Participants communiquent à la Société Organisatrice, qui en sera
l’unique destinataire, des données personnelles les concernant.
Les données personnelles des Participants font l’objet d’un traitement dont le responsable de
traitement est la société dénommée « Société Organisatrice » pour les besoins du Jeu, dont les
coordonnées sont indiquées en préambule du présent règlement de Jeu.
Les données collectées lors de la participation au Jeu sont nécessaires à la participation au Jeu
(pseudonyme du compte Instagram, ou nom et prénom de l’utilisateur servant d’appellation au
compte Instagram) et les données qui sont collectées auprès du Participant gagnant sont nécessaires
à l’attribution des dotations (nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone).
Leur absence de collecte rendra inaccessible toute participation au Jeu et ne permettra pas
l’attribution des dotations. Les Participants garantissent la transmission d’informations exactes et
s’engagent à transmettre dans les plus brefs délais toute modification les concernant.

Les données personnelles des Participants seront utilisées dans le cadre des seules finalités suivantes
: assurer la bonne gestion du Jeu, conformément au présent règlement et satisfaire aux obligations
légales et réglementaires.
5.2.
Chaque Participant a un droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité,
d’opposition, d’effacement au traitement de ses données, de retrait de son consentement, à tout
moment, et définir des directives post-mortem. Ces droits peuvent être exercés par email
à contact@passioncereales.fr ou par courrier à l’adresse ci-dessous :
PASSION CEREALES
Jeu Instagram LesCerealesXConcoursdeNoël
23-25 avenue de Neuilly
75116 Paris
Le cas échant, une copie de votre carte d’identité pourra vous être demandée. La Société Organisatrice
dispose d’un délégué à la protection des données pouvant être contacté par email
via contact@passioncereales.fr . À tout moment vous pouvez introduire une réclamation auprès de la
CNIL.
5.3.
A la condition que le gagnant ait accepté la collecte de leurs données personnelles
conformément aux dispositions précédentes, le gagnant autorise expressément la Société
Organisatrice à utiliser à titre publicitaire ou de relations publiques leurs coordonnées (nom, prénom,
ville), sur quel que support que ce soit dont internet, sans restriction ni réserve, pendant une durée
maximum de un (1) an à compter de la date de clôture du Jeu et sans que cela leur confère un droit à
rémunération ou un avantage quelconque autre que l’attribution de sa dotation.
Article 6 – LIMITATION DE LA RESPONSABILITE
La participation au Jeu implique l'acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité,
des règles de déontologie en vigueur pour l'Internet, ainsi que des lois, règlements et autres textes
applicables en France.
La participation au Jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de
l'Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour
consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d'interruption, et plus généralement,
les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l'absence de protection de
certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des
éventuels virus circulant sur le réseau Internet.
En conséquence, la Société Organisatrice ne saurait, en aucune circonstance, être tenue responsable,
sans que cette liste soit limitative :


du contenu des services consultés sur la Fan Page Instagram, et, de manière générale, de
toutes informations et/ou données diffusées sur les services consultés sur la Fan Page
Instagram ;



de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet ;



de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement ou
fonctionnement du Jeu ;



de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ;



de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute
donnée ;



des problèmes d'acheminement;



du fonctionnement de tout logiciel ;



des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique ;



de tout dommage causé à l'ordinateur d'un Participant ;



de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou
limité la possibilité de participer au Jeu ou ayant endommagé le système d'un Participant.

Il est précisé que la Société Organisatrice ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou
indirect issu d'une interruption, d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la fin
du Jeu, et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui
résulterait, d'une façon quelconque, d'une connexion à Instagram. Il appartient à tout Participant de
prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels
stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La connexion de toute personne à
Instagram ainsi que leur participation au Jeu se fait sous leur entière responsabilité.
Article 7 – ACCES ET INTERPRETATION DU REGLEMENT - MODIFICATIONS
7.1. Accès
Le règlement du Jeu est disponible sur le site https://www.lescereales.fr/page/les-cereales-xconcours-de-noel et peut être obtenu sur simple demande à l’adresse du Jeu ci-dessous
(remboursement du timbre sur demande au tarif lent en vigueur) :
contact@passioncereales.fr
PASSION CEREALES
Jeu Instagram LesCerealesXConcoursdeNoël
23-25 avenue de Neuilly
75116 Paris
Il ne sera répondu à aucune demande orale concernant le Jeu. Toute réclamation devra être adressée
par écrit à La Société Organisatrice à l’adresse ci-dessus mentionnée avant le 31 janvier 2020. Passé ce
délai, aucune réclamation ne sera acceptée.
Le présent règlement du jeu est disponible gratuitement auprès de la société organisatrice et a
compter de la date de sa mise en place, ce Jeu fait l’objet du présent règlement, déposé via depotjeux
auprès de l’étude d'huissier Maitre Doniol située 8 Rue Souilly - 77410 Claye Souilly. Le règlement sera
consultable gratuitement pendant toute la durée du jeu à l'adresse suivante :
http://www.depotjeux.com. La participation au jeu implique l’acceptation pure et simple du présent
règlement en toutes ses dispositions, ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux- concours
en vigueur en France.
Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par les organisateurs, dans
le respect des conditions énoncées, et publié par annonce en ligne sur le site. L’avenant est déposé via
depotjeux auprès de l’étude d'huissier Maitre Doniol située 8 Rue Souilly - 77410 Claye Souilly,
dépositaire du règlement avant sa publication. Il entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et
tout Participant sera réputé l'avoir accepté du simple fait de sa participation au Jeu, à compter de la
date d'entrée en vigueur de la modification. Tout Participant refusant la ou les modifications
intervenues devra cesser de participer au Jeu
7.2.

Interprétation du règlement

Toute question d'application ou d'interprétation du règlement, ou toute question imprévue qui
viendrait à se poser, sera tranchée souverainement par la Société Organisatrice.
7.3.

Modifications

La Société Organisatrice se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le Jeu à tout
moment, et notamment en cas de force majeure, sans qu’il puisse être prétendu à aucune indemnité
par les Participants.
Le règlement modifié sera également accessible sur le site
https://www.lescereales.fr/page/les-cereales-x-concours-de-noel) et peut être obtenu sur simple
demande à l’adresse du Jeu indiquée en article 7.1 ci-dessus (remboursement du timbre sur
demande au tarif lent en vigueur).
Article 8 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION
LE PRÉSENT RÈGLEMENT EST SOUMIS AU DROIT FRANÇAIS.
TOUT LITIGE RELATIF À L’APPLICATION OU À L’INTERPRÉTATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT RELÈVERA,
À DÉFAUT DE RÈGLEMENT AMIABLE ENTRE LES PARTIES, DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
FRANÇAIS.
ARTICLE 9 : LIMITATION DE RESPONSABILITE
La société organisatrice n’a aucun pouvoir de modération des contenus partages par les utilisateurs
dans le cadre du jeu, sauf modération a posteriori. Elle ne peut donc être tenue responsable des
contenus.
La participation au Jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites
de l'Internet, notamment en ce concerne les performances techniques, les temps de réponse pour
consulter, interroger ou transférer des informations, les risque d'interruption, et plus généralement,
les risques inhérents a toute connexion et transmission sur Internet, l'absence de protection de
certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par
d'éventuels virus circulant sur le réseau. En conséquence, la Société Organisatrice ne saurait en
aucune circonstance être tenue responsable, sans que cette liste soit limitative :
1. de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet
2. de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement/

fonctionnement du Jeu ;
3. de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ;
4. de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute

donnée ;
5. des problèmes d'acheminement ;
6. du fonctionnement de tout logiciel ;

7. des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique ;
8. de tout dommage cause a l'ordinateur d'un Participant ;
9. de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou

limite la possibilité de participer au Jeu ou ayant endommage le système d'un Participant ;
10. du dysfonctionnement des lots distribues dans le cadre du Jeu, et des éventuels

dommages directs et/ou indirects qu'ils pourraient causer.
Il est précisé que la Société Organisatrice ne peut être tenue responsable de tout dommage direct
ou indirect issu d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit et ce pour quelque
raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct qui résulterait, d’une façon quelconque,
d’une connexion au site développé dans le cadre de ce Jeu. Il appartient a tout Participant prendre
toutes les mesures appropriées de façon a protéger ses propres données et/ou logiciels stockes sur
son équipement informatique contre toute atteinte. La connexion de toute personne sur les
plateformes sociales citées ci-dessus et la participation au Jeu se fait sous leur entière
responsabilité. La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s'il apparait que des
fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique ou
de la détermination des gagnants. Elle réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer
les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de
ces fraudes. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des
Participants du fait des fraudes éventuellement commises. Sera notamment considérée comme
fraude le fait pour un Participant d’utiliser un ou des prête-noms fictifs ou empruntes a une ou
plusieurs tierces personnes, chaque Participant devant participer a Jeu sous son propre et unique
nom. Toute fraude entraine l'élimination du Participant.
La Société Organisatrice se réserve le droit pour quelque raison que ce soit, d'annuler, reporter,
interrompre ou proroger le Jeu de modifier tout ou partie des modalités du présent règlement,
dans le respect de celui-ci. Si, par suite d'un événement indépendant de sa volonté, elle était
contrainte d'appliquer ce droit, sa responsabilité ne saurait être engagée.
La Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure définitivement des différents Jeux toute
personne qui, par son comportement frauduleux, nuirait au bon déroulement des Jeux. De même,
toute tentative d’utilisation du Jeu en dehors de l’interface non modifiée mis en place sur le site sera
considérée comme une tentative de fraude. En outre, la décompilation du Jeu, l’utilisation de script
personnel ou tout autre méthode visant a contourner l’utilisation prévue du Jeu dans le présent
règlement sera considérée également comme une tentative de fraude et entrainera l’élimination
immédiate et sans recours du joueur.
Article 10 : MODERATION DES PHOTOS
Chaque photo sera soumise à validation. Tout participant qui a posté une photo qui n'est pas en
rapport avec le thème ou qui est contraire à la loi en vigueur en France comme mentionné ci-dessous
et qu'il est gagnant, il sera immédiatement éliminé du jeu et ne sera pas éligible à la dotation
10.1 Si la photo ne répond pas aux conditions énumérées ci-dessous, la société organisatrice s’autorise
le droit de la refuser et de ne pas la prendre en compte dans la désignation des gagnants du Jeuconcours, sans que cette décision ne puisse ouvrir de droit ou d’action, d’aucune sorte, au bénéfice de
ou des auteurs des photos concernées.

10.2 Les photos ne répondant pas au thème du Jeu-concours, ne seront pas prises en compte.
Les photos devront respecter les Lois et Règlements du droit français.
10.3 Le participant devra être l’auteur de la photo qu'il poste dans le cadre du Jeu-Concours.
Les photos et titres associés devront être destinés à tout public et ne devront en aucun cas être
contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Notamment, elles ne devront en aucun cas présenter
un caractère raciste ou antisémite, et de manière générale ne pas porter atteinte à l’honneur, à la
décence ni à la dignité des personnes physiques ou morales quel qu'elles soient.
10.4 L’attention des Participants est particulièrement attirée sur la représentation d’un enfant sur leur
photographie qui ne devra pas mettre en scène l’enfant dans une situation susceptible de le
dévaloriser ou de porter atteinte à son intégrité physique ou morale.
10.5 De même, les photos devront respecter les droits de propriété intellectuelle et ne pas représenter
des objets protégés par de tels droits (droit d’auteur, droit des marques, droit des dessins et modèles
etc…) ou autres droits (droit à l’image des personnes et des biens).
Les participants garantiront que les photos proposées sont originales, inédites (interdiction de
reproduire une œuvre existante), qu'ils sont seuls détenteurs des droits d’exploitation attachés à ces
photos.
10.6 Les participants garantiront qu’ils disposent du consentement du ou des représentants légaux de
l’enfant physiquement reconnaissable ou identifiable sur leur photo, et le cas échéant qu’ils sont
autorisés à utiliser l’image ou tout autre droit de la personnalité, ainsi que tout élément de la vie
privée de personnes tierces (en l’espèce de l’enfant concerné), sur leur photo.
10.7 Le participant fait son affaire des autorisations de tous tiers ayant directement ou indirectement
participé à la réalisation de la photo (et/ou qui estimeraient avoir un droit quelconque à faire valoir)
et assumera la charge de tous les éventuels paiements en découlant. De façon générale, les
participants garantissent la société organisatrice du Jeu-concours contre tous recours, actions ou
réclamations que pourraient former, à un titre quelconque, tous tiers, à l’occasion de l’exercice des
droits cédés et plus généralement au titre de toutes les garanties et engagements pris.
Article 11 : AUTORISATIONS DU PARTICIPANT ET GARANTIES
Autorisations du participant: Le gagnant autorise à titre gracieux l'utilisation, la reproduction et la
représentation de la photo transmise dans le cadre du Jeu-concours dans le monde entier, dans la
limite de deux ans, sur n’importe quel support. Il autorise en outre la société organisatrice à procéder,
le cas échéant, aux adaptations nécessaires à sa reproduction. Enfin, le gagnant autorise la société
organisatrice à reproduire et/ou faire reproduire la photo gagnante, sur n’importe quel support.Garanties: Le participant certifie que la photographie postée dans le cadre du concours est originale et
déclare en être l'auteur ou en avoir les droits de la poster. Le participant déclare également qu'il ne
reproduit aucun élément existant appartenant à un tiers sans autorisation. Le participant garantit à la
société organisatrice que l'exploitation de la photographie adressée par le participant ne violera aucun
droit de tiers tant patrimonial que moral (droits de propriété intellectuelle, droits de la personnalité
en particulier le droit à l’image de l’enfant etc.….).Le participant s'engage à faire son affaire personnelle
de toute réclamation et /ou procédure quelles qu'en soient les formes, objet et nature formés contre
la société organisatrice et qui se rattacherait directement ou indirectement à la réalisation et /ou
l'exploitation de sa photographie. Le participant garantit la société organisatrice de tous les dommages
et frais qui pourraient résulter d'un éventuel litige avec un tiers à cet égard. Le participant accepte
l'ensemble des conditions de reproduction de la photographie stipulées ci-dessus et est pleinement
conscient que dans l'hypothèse où une procédure judiciaire serait intentée à l'encontre de la société

organisatrice du fait de cette publication, cette dernière aurait la faculté d'appeler le participant en
garantie.
Article 12 : Litiges
Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les éventuelles
contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur demande écrite à l’adresse de la société
organisatrice indiquée à l’article. Et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite de
participation au Jeu tel qu’indiqué au présent règlement. En cas de désaccord persistant sur
l'application ou l'interprétation du présent règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera
soumis au tribunal ayant droit, auquel compétence exclusive est attribuée.
Nullité – Résolution des litiges
La nullité d’une ou plusieurs clauses du présent règlement n’affecte pas la validité des autres clauses.
Le présent règlement est soumis à la loi française, sans préjudice des éventuelles règles de conflit de
lois pouvant exister.
Afin de sauvegarder les mêmes chances à tous les participants, au présent Jeu, la Société Organisatrice
se réserve le droit de ne pas attribuer le lot aux fraudeurs et, ou de poursuivre devant les juridictions
compétentes les auteurs de ces fraudes : notamment Article 323-2 du Code Pénal (modifié par la Loi
n°2004-275 du 21 juin Art 45 II Journal Officiel du 22 juin 2004) : « le fait d’entraver ou de fausser le
fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est puni de 5 ans
d’emprisonnement et de 75.000,00€ d’amende ».

