
RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS BIRCHBOX 
 

« Pimp my rentrée » 
Septembre 2018 

 

 
 

Article 1 – Organisation 
 

La société Beautycom SAS (ci-après « la Société Organisatrice »), Société par actions 
simplifiée, au capital de 14.585,50 euros, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Paris sous le numéro 532 832 201 00042 ayant son siège social situé 
au 10 rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris, organise du 31/08/2018 à partir de 
10h00 au 04/10/2018 inclus jusqu’à 00h00, un jeu concours nommé « Pimp my 
rentrée » (ci-après le « Jeu-concours ») comprenant cinq (5) tirages au sort offrant 
cinq (5) lots définis à l’article 5,à dépenser sur le site www.birchbox.fr (ci-après le 
« Site »). 

 

Le Jeu-Concours est gratuit et sans obligation d’achat. 
 
 

Article 2 –Acceptation du Règlement 
 

La participation au Jeu-concours implique l’acceptation pleine et entière, sans aucune 
réserve, de tout participant, tel que décrit ci-après au présent règlement. Toute 
violation à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement a pour effet d’annuler la 
participation en question, ainsi que toute possibilité d’obtenir le gain en jeu. 

 

Dans l’hypothèse où le participant avait gagné un lot, ce dernier sera remis en jeu. 
 

 
 

Article 3 – Conditions de participation 
 

Ce Jeu-concours est ouvert uniquement aux personnes physiques majeures résidant 
en France Métropolitaine, en Belgique ou à Monaco (ci-après le « Participant »), à 
l’exclusion de tous les membres du personnel de la Société Organisatrice et des 
sociétés ayant participé à sa promotion et/ou à sa réalisation, ainsi qu’aux membres 
des familles et conjoints (mariage, PACS ou vie maritale reconnue ou non) de ces 
personnels. 

Les Participants peuvent être clients, abonnés de la Société Organisatrice ou non.  

Le nombre de participation est limité à une inscription par personne et par semaine 
(cinq tirages sur cinq semaines). Tout doublon de participation constaté entraînera 
automatiquement la nullité de la participation. 

 

La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification du respect 
de cette règle, auprès du Participant lui-même ou de tout tiers. 

 

En aucun cas les Participants ne peuvent participer pour le compte d’une autre 
personne. 

 

Toute participation se fait par voie électronique, à l’exclusion de tout autre moyen. La 
participation au concours est gratuite, aucune contrepartie financière ou dépense de 
la part des Participants. 

http://www.birchbox.fr/


Article 4 –Principe et Modalités du Jeu 
 

L’animation aura lieu du 31/08/2018 à partir de 10h00 au 30/09/2018 inclus, jusqu’à 
00h00. La date de réception des participations par la Société organisatrice fera foi. 

 

Pour participer au concours, les Participants doivent se rendre sur le Site. 
 

Pour s’inscrire, ils devront renseigner leur adresse e-mail et accepter le présent 
règlement. 

 

L’inscription pourra se faire via deux champs d’inscription, soit : 
 

• sur une fenêtre pop-in ; 
• sur la page suivante, dédiée au Jeu : birchbox.fr/concours-pimp-my-rentree 

 
 

Avant de valider son inscription, les Participants devront consentir, par l’intermédiaire 
d’une case à cocher, à ce que leurs données telles que définies à l’article 6 ci-après 
soit utilisées afin de participer au Jeu-concours. A défaut, la participation ne sera pas 
prise en compte. 

 

Le libellé de la case est: J’accepte le règlement du jeu et autorise Birchbox à utiliser 
mon email dans le cadre du jeu* 

 
 

Les Participants pourront consentir, par l’intermédiaire d’une case à cocher, à ce que 
leurs données soient utilisées à des fins commerciales par la Société. Les 
Participants devront ensuite cliquer sur Je participe pour valider l’inscription. 

Le libellé de la case est : « Je veux recevoir les bon plans de Birchbox par email » 

Les Participants s’engagent à participer au Jeu-Concours en indiquant des données 

complètes, exactes et à jour. Ils s’engagent à informer la Société Organisatrice par 

email et dans les meilleurs délais de tout changement desdites données fournies 

dans le cadre du Jeu-Concours. 
 

La participation implique l’acceptation sans condition ni réserve des conditions 
générales de vente Birchbox (disponibles à l’adresse suivante : https://birchbox.fr/cgv). 

 

La sélection des gagnants aura lieu tous les sept (7) jours calendaires suivant le début 
du Jeu-concours : 

 
• un premier gagnant sera tiré au sort le 7 septembre 2018 ; 
• un deuxième gagnant sera tiré au sort le 14 septembre 2018 ; 
• un troisième gagnant sera tiré au sort le 21 septembre 2018 ; 
• un quatrième gagnant sera tiré au sort le 28 septembre 2018 ; 
• un cinquième gagnant sera tiré au sort le 05 octobre 2018. 

 
La Société Organisatrice se réserve le droit d’annuler ou refuser toute participation si 
toute information saisie viole le présent règlement et ce, sans que la Société 
Organisatrice ait à justifier sa décision. De manière plus générale, toute participation 
incomplète ou contenant des adresse fausses, erronées, inexactes ou encore qui 
seraient susceptibles d’entraver les droits d’un tiers ou le bon fonctionnement du Jeu- 
Concours entraînera la nullité de la participation. 

 

L’annonce des gagnants aura lieu chaque semaine par email à l’adresse renseignée 
par les Participants lors de l'inscription. 



Les Participants au Jeu Concours sont tenus de veiller à la bonne gestion de leur 
compte d’adresse e-mail. Ainsi, ils s’engagent à protéger leur compte d’adresse e-mail 
utilisé dans le cadre du Jeu-Concours par un mot de passe, et assument toute 
responsabilité liée à la gestion dudit compte (piratage, etc.). Les Participants 
informeront la Société Organisatrice de tout événement pouvant affecter leur compte 
d’adresse e-mail dans les meilleurs délais. 

 

Toute participation incomplète, erronée, illisible ou adressée hors délai ne sera pas 
prise en compte. Il est précisé qu’il n’appartient pas à la Société Organisatrice de faire 
des recherches complémentaires afin de retrouver l’identité du Participant, qui ne 
recevra alors ni son gain ni aucun dédommagement ou indemnité et le lot que le 
Participant aurait pu gagner sera attribué à un autre Participant, dans les mêmes 
conditions et modalités que celles prévues au présent règlement. 

 

 
 

Article 5 – Gains 
 

Le Jeu-concours est doté de cinq (5) lots. Les bénéficiaires directs de ces lots sont les 
Participants gagnants. 

 
Les cinq (5) gagnants seront désignés par tirage au sort parmi les Participants ayant 
validé leur participation au Jeu-concours dans les conditions prévues aux présentes. 

 
Chaque lot est composé de quatre (4) bons d’achat non sécables d’une valeur unitaire 
de 250 (deux cent cinquante) euros. 

 
Les bons d’achat pourront être utilisés de la manière suivante : 

 
- Valables sur l’ensemble des produits et coffrets en vente sur le Site de 

la Société Organisatrice, y compris les coffrets éditions limités ; 
- Valables  sur  l’abonnement  annuel  seulement  et  non  l’abonnement 

mensuel ; 
- Valables sur les soldes 
- Cumulables avec les points, le parrainage si le gagnant est abonné. 

 

- Non cumulables avec d'autres offres promotionnelles en cours et les 
éventuels avantages abonné dont disposent les gagnants. 

 
Les bons d’achat sont non sécables. Dès lors, si le gagnant souhaite utiliser le bon 
d’achat pour une commande dont le montant est inférieur à la valeur du bon, le solde 
disponible sur le bon d’achat ne sera pas récupérable et ne pourra pas être utilisé dans 
le cadre d’une autre commande, ce que les Participants reconnaissent et acceptent. 

 
A l’inverse, en cas de commande excédant la valeur du bon d’achat, le gagnant devra 
régler la différence (dans les conditions et modalités prévues dans les CGV de la 
Société Organisatrice, disponibles à l'adresse https://birchbox.fr/cgv). 

 

La livraison des produits et/ou coffrets commandés sur le Site avec le bon est gratuite. 

La dotation ne pourra être ni échangée, ni reprise. 



Les Participants sont informés que la vente ou l’échange de lots sont strictement 
interdits. En conséquence, la Société Organisatrice ne répondra à aucune réclamation 
d’aucune sorte sur ce fondement. 

 

Les gagnants sont contactés par e-mail par la Société Organisatrice. Cette prise de 
contact s’effectuera à l’adresse e-mail communiquée par les Participants gagnants lors 
de leur inscription au Jeu-concours, dans les dix (10) jours calendaires suivant le tirage 
au sort conformément aux modalités décrites ci-dessus. 

 

Dans l’hypothèse où les gagnants refuseraient de prendre possession de leur gain, 
ceux-ci doivent en avertir par e-mail la société Organisatrice. La société Organisatrice 
se réserve la possibilité de vérifier l’exactitude des renseignements donnés lors de 
l’inscription avant de remettre les gains aux gagnants. 

 

La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents  ou 
préjudices de toute nature qui pourraient survenir en raison de l’utilisation et/ou de la 
jouissance des lots attribués du fait de leur utilisation, ce que les gagnants 
reconnaissent expressément. 

 

De manière générale, il revient au gagnant de déterminer la jouissance et/ou 
l’utilisation qu’il veut faire du lot (dans la limite des conditions d’utilisation susvisées), 
ce dont la Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable en aucune manière. 

 

Sans préjudice de toute action judiciaire et de sa faculté de résiliation de la participation 
au concours, la Société Organisatrice n’est pas tenue de faire parvenir un quelconque 
lot aux gagnants s’ils n’ont pas communiqué des coordonnées exactes, ou s’ils ont 
manifestement, et par n'importe quel moyen, réussi à fausser le résultat du concours 
ou ne sont pas conformés au présent règlement. 

 

 
 

Article 6 – Données à caractère personnel 
 

 Afin de participer au jeu, les Participants doivent nécessairement fournir certaines 
informations personnelles (ci-après les « Données ») : 

 

- Adresse e-mail. 
 

Les Participants devront également confirmer qu’ils sont majeurs et capables de 
participer au Jeu-concours. 

 

Ces Données sont nécessaires à l’exécution du Jeu-concours auquel les Participants 
souhaitent participer. 

 

Les Données ainsi recueillies pourront être utilisées dans le cadre légal conformément 
à la politique de confidentialité qui  peut être consultée sur nos CGV ou dans les 
mentions légales:  https://birchbox.fr/mentions-legales, https://birchbox.fr/cgv. 

 

 Les Données seront collectées et traitées informatiquement par la Société 
Organisatrice. 

 

La Société Organisatrice agit donc en qualité de responsable de traitement au sens 
de la loi. Les coordonnées de cette dernière sont visées à l’article 1 du présent 
règlement. 

 

Ces données sont traitées uniquement par la Société Organisatrice, qui ne les 
transmet à aucun tiers. 

 

La Société Organisatrice s’engage à respecter l’ensemble des obligations mises à la 
charge des responsables de traitement par les lois et règlements applicables, incluant 
notamment le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles. Ces 
obligations concernent notamment la sécurité et la confidentialité des données 
personnelles des Participants. 

 

https://birchbox.fr/mentions-legales
https://birchbox.fr/cgv


 Les informations à caractère personnel collectées dans le cadre du Jeu-concours 
sont traitées par la Société Organisatrice : 

 

- à des fins de gestion de la relation prospect et de prospection commerciale 
uniquement par la Société organisatrice, dans le respect de la loi informatique 
et libertés visée au présent article, 

- à des fins d’organisation et de gestion du Jeu-concours (inscription, 
détermination du gagnant, remise du lot etc.). 

 

Le consentement des Participants sera recueilli au moment de l’inscription au Jeu- 
concours par l’intermédiaire d’une case à cocher. 

 
 Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le règlement général 
sur la protection des données n°2016/679 (ci-après le « RGPD »), tout Participant au 
Jeu-concours bénéficie, sur simple demande, d’un droit d’accès, de rectification, de 
limitation, d’opposition et de suppression des informations le concernant. Chaque 
Participant dispose également du droit de s’opposer au traitement et du droit de 
portabilité des données à caractère personnel le concernant. 

 

Pour des motifs légitimes ou à compter de l’entrée en application du RGPD, pour des 
raisons tenant à leur situation particulière, chaque Participant peut s’opposer au 
traitement de ses données à caractère personnel. Lorsque le traitement des Données 
est effectué sur le fondement de leur consentement, les Participants peuvent retirer 
leur consentement à tout moment. 

 
Enfin, chaque Participant a la possibilité de définir des directives relatives au sort de 
ses données à caractère personnel après son décès. 

 
Les Participants au Jeu-concours qui exerceront le droit de suppression de leurs 
données avant la fin du jeu seront réputées renoncer à leur participation. 

 

L’exercice des droits s’effectue à tout moment par voie postale à l’adresse suivante : 
BEAUTYCOM - Birchbox, 10 rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris. 

 
 

Chaque Participant peut, s’il le souhaite, saisir la Commission Nationale Informatique 
et Libertés. 

 
 Les Données collectées et traitées par la Société Organisatrice dans le cadre du 
Jeu-concours ne seront pas conservées au-delà de la durée strictement nécessaire 
aux finalités poursuivies telles qu’énoncées ci-avant et ce conformément à la loi. 

 
Nonobstant ce qui précède, les Participants reconnaissent et acceptent que les 
Données pourront être conservées en archive pendant la durée de prescription légale 
afin de conservation de la preuve de leur consentement et de leur participation au Jeu- 
concours, de l’envoi des dotations, pour la protection des intérêts de la Société 
Organisatrice. 

 
 
 
 
Article 7 – Conditions de remboursement des frais de participation 



Les frais engagés par les Participants pour la participation au Jeu-concours via internet 
seront remboursés sur demande adressée exclusivement par courrier à : 

 

Birchbox – Beautycom SAS   

10 rue du Faubourg Montmartre 

75009 PARIS 

Ou par e-mail à l’adresse : hello@birchbox.com. 
 

Toute demande de remboursement devra être envoyée au plus tard avant le 
31/10/2018. 

 

A l’inscription et lors des connexions suivantes, les coûts de connexion engagés pour 
la participation au présent jeu seront remboursés dans la limite de 3 minutes de 
connexion sur la base de 0,021 €TTC incluant la première minute indivisible à 0,11 
€TTC. 

 

Les conditions de remboursement des frais de participation sont les suivantes : 
 

Afin de bénéficier du remboursement de ses frais de participations, les Participants 
devront joindre à leur demande : 

 

• leur nom, prénom, adresses postale et électronique ; 
• une photocopie de leur carte d’identité ; 
• la date et l’heure de leur participation ; 
• une photocopie de la facture détaillée de l’opérateur téléphonique et/ou du 

fournisseur d’accès. Cette photocopie fera office de justificatif de domicile. 
 

Etant observé qu’en l’état actuel des offres de service et de la technique, certains 
fournisseurs d’accès à internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux 
internautes, il est expressément convenu que tout accès au site s’effectuant sur une 
base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison 
spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure ou 
l’abonnement aux services du fournisseur d’accès est dans ce cas contracté par 
l’internaute pour son usage de l’internet en général et que le fait pour le Participant de 
se connecter au Site et de participer au Jeu-concours ne lui occasionne aucun frais ou 
débours supplémentaire. 

 

Le remboursement se fera sur simple demande du Participant écrite à la Société 
Organisatrice. 

 

 
 

Article 8 – Responsabilité 
 

La responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être engagée en 
cas d’éventuel dysfonctionnement du mode de participation au Jeu-Concours, lié 
notamment aux caractéristiques même d’Internet. Les Participants ne pourront 
prétendre à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. 

 

Ainsi, l’absence de protection de certaines données contre les détournements 
éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le 
réseau, ne peuvent en aucun cas entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la 
Société Organisatrice. 

mailto:hello@birchbox.com


Les participations incomplètes, non compréhensibles, frauduleuses ou ne 
correspondant pas aux dispositions prévues au présent règlement ne seront pas 
valides. 

 

La Société Organisatrice ne pourra pas être tenue responsable de l’utilisation 
frauduleuse des droits de connexion ou d’attribution du lot d’un Participant ni encourir 
aucune responsabilité quelconque, en cas de force majeure, entendue au sens de la 
loi et de la jurisprudence des tribunaux français, ou d’événements indépendants de sa 
volonté (notamment problèmes techniques, pertes ou retards des services postaux…) 
perturbant l’organisation et la gestion du Jeu-Concours. 

 

La Société Organisatrice se réserve le droit d’engager une action en justice à 
l’encontre de toute personne qui aura fraudé ou tenté de le faire. La Société 
Organisatrice ne saurait en aucun cas encourir aucune responsabilité d’aucune sorte 
vis-à-vis des Participants du fait des fraudes éventuellement commises. 

 

 
 

Article 9 – Modification du règlement 
 

La Société Organisatrice se réserve le droit d’annuler, de reporter ou de modifier les 
conditions et modalités du Jeu. 

 

De manière générale, les Participants participent au Jeu-Concours sous leur seule et 
unique responsabilité. 

 

Le présent règlement peut être modifié à tout moment par la Société Organisatrice, 
dans le respect des conditions énoncées. Dans ce cas, la Société Organisatrice en 
informera les Participants en leur adressant par email le règlement du Jeu-Concours 
modifié. 

 

Les Participants s’interdisent de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre 
tout procédé de participation déloyal ou tout comportement frauduleux qui ne serait 
pas conforme au présent règlement et qui nuirait au bon et normal fonctionnement du 
Jeu-concours. 

 

 
 

Article 10 –Acceptation et Dépôt du Règlement 
 

La participation au Jeu-concours implique l’acceptation pleine et entière, sans aucune 
réserve, du présent règlement par tous les Participants. Le règlement complet sera 
adressé gratuitement à toute personne qui en fera la demande écrite auprès de la 
Société Organisatrice Birchbox – Beautycom SAS, 10 rue du Faubourg Montmartre- 
75009 PARIS. Les frais de demande du règlement seront remboursés sur simple 
demande adressée à la même adresse (timbre remboursé au tarif lent en vigueur) ou 
à l’adresse mail hello@birchbox.com. 

 

Le présent règlement est déposé via depotjeux auprès de l’étude de Maitre Doniol 
située 8 Rue Souilly - 77410 Claye Souilly, huissier de justice. 

 

Le règlement complet peut être visualisé librement et gratuitement, et est disponible à 
tout moment pendant la durée du Jeu-concours sur le Site, à l’adresse suivante 
https://birchbox.fr/reglement-pimp-my-rentree. 

 

Il entrera en vigueur à compter du début du Jeu-concours et tout Participant sera 
réputé l’avoir accepté du simple fait de sa participation au Jeu-concours, à compter de 

mailto:hello@birchbox.com
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sa date d’entrée en vigueur. Tout Participant refusant la ou les modifications 
intervenues devra cesser de participer au Jeu-concours. 

 

Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du 
Jeu-concours du Participant qui en est à l’origine, la Société Organisatrice se 
réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre les actions et poursuites 
judiciaires qu’elle estimerait nécessaires. 

 

 
 

Article 11 – Litiges 
 

Toute réclamation relative au Jeu-Concours doit être adressée dans le mois suivant la 
date de fin du Jeu-Concours à l’adresse de la Société Organisatrice figurant en tête 
du présent règlement. Passé cette date, aucune réclamation ne sera acceptée ou 
traitée. 

 

La Société Organisatrice du Jeu-concours ainsi que les Participants s’engagent à faire 
leurs meilleurs efforts pour trouver un règlement amiable à leurs différends concernant 
le Jeu-concours, quelle que soit la nature et l’objet du litige, qu’il s’agisse de la portée, 
l’existence, la validité, l’interprétation ou l’application du présent règlement. A défaut, 
le litige sera porté par la partie la plus diligente devant les tribunaux français 
compétents. Le présent règlement est soumis à la loi française. 


