1 : Organisation
Les sites kdochoco.com, administré par Peyraga Julien organisent un site de jeux permanent de
gagner des cadeaux, débutant le 11 Juin 2009, exclusivement accessible par Internet aux adresses
suivantes : http://www.kdochoco.com (sauf incident technique).Ce jeu gratuit et sans obligation
d'achat est ouvert uniquement à toute personne physique. Pour les mineurs, le jeu se fait sous la
responsabilité du représentant légal. Toute personne jouant sur celui ci adhère au règlement.
2 : Participation
Tout joueur doit s'inscrire lors de sa première utilisation de kdochoco.com. Celui ci devra choisir un
pseudo et un mot de passe. Le mot de passe doit être personnel et confidentiel. Tout détournement
de la part d'un tiers de ces données, entraînant une fraude, telle que dépense des points etc... est à
la seule responsabilité de l'utilisateur et n'entraîne nullement la responsabilité de kdochoco.com.
Lors de l'inscription du joueur sur kdochoco.com, certaines données sont demandées, telles que
l'adresse ou le code postal ..., elles permettent d'envoyer les cadeaux commandés par l'utilisateur.
Celui ci dispose d'un droit d'accès et de modification, de rectification et de suppression des données
qui le concernent (Art 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous ici .
Les informations concernant le joueur, telle que l'adresse Email pourront être utilisées afin de lui
envoyer des informations concernant les nouveaux jeux, nouveaux cadeaux, opérations spéciales ou
toutes modifications du site kdochoco.com Des emails publicitaires peuvent également lui être
envoyés par toutes sociétés partenaires sélectionnées. Plusieurs joueurs ne peuvent s'inscrire à partir
de la même adresse ip.

3 : Points / Compte du joueur
La valeur des points n'a aucun rapport avec une quelconque valeur monétaire. A tout moment,
l'utilisateur et lui seul, pourra consulter le nombre de points qu'il a sur son compte.
kdochoco.com se réserve le droit de supprimer, modifier à la diminution du nombre de points le
compte d'un joueur, si celui ci ne respectait pas le règlement.
kdochoco.com décline toute responsabilité en cas de panne ou d'incident technique empêchant le
déroulement des jeux et pouvant provoquer d'éventuelles pertes de parties et ou points.
4 : Parties supplémentaires
Chaque joueur dispose d'un quota de 10 parties par jours pour tous les jeux gratuit. Des parties
supplémentaires peuvent être commandées. Pour ce faire, le Participant doit se diriger dans la
rubrique "+ de parties", puis appeler un des numéros proposés suivant son pays. Une fois connecté
au serveur vocal, le participant doit noter le code unique lui étant communiqué, puis raccrocher.
L'utilisateur devra saisir le code valide qui lui a été communiqué par téléphone, afin de voir
automatiquement son compte crédité du nombre de parties indiqué sur le jeu. Un code ne pourra
être utilisé qu'une seule et unique fois. Les codes pourront également être acheté par paypal.
5 : Dotations
Les points seront échangeables dans l'espace cadeaux. La liste des cadeaux est disponible en cliquant
simplement sur la rubrique "Cadeaux" du site pour accéder à cette liste complète. Cette liste est
modifiable à tout moment sans préavis et les photos de celle ci ne sont pas contractuelles.

La livraison des cadeaux est effectuée dans tous les pays de l'Europe. Lorsque le joueur commande
un cadeau, il verra son compte de points débité d'un nombre de points égal à la valeur du cadeau.
Toutes informations d'identité ou d'adresse fausses entraînent la nullité du gagnant et de l'ensemble
de ses points. En cas de rupture de stock, kdochoco.com se réserve le droit de livrer au joueur un
cadeau équivalent à celui commandé. kdochoco.com pourra également re-créditer (en informant le
joueur) le compte de celui ci du nombre de points débités. Les cadeaux ne peuvent faire l'objet d'un
remboursement en espèces, ni d'aucune contrepartie de quelque nature que ce soit .
6 : Utilisation anormale ou abusive
kdochoco.com réserve le droit de ne pas valider les points du joueur, ou de supprimer son compte, si
celui ci a joué de façon anormale en utilisant par exemple des scripts, programmes informatiques, en
intervenant dans le site anormalement, en profitant de failles détectées dans le programme du site,
etc .
7 : Connexion et utilisation
La participation implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de
l'Internet, l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou
piratage et risques de contamination par des éventuels virus circulants sur le réseau. kdochoco.com
décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'incident lié à l'utilisation de
l'ordinateur, de l'accès à Internet de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique, et
de l'envoi des bulletins à une adresse erronée ou incomplète.
8 - Litiges et responsabilités
La participation à ce jeu implique l'acceptation sans réserve du règlement dans son
intégralité. kdochoco.com tranchera souverainement tout litige relatif au jeu et à son règlement. Il
ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou
l'application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du jeu. kdochoco.com se
réserve le droit pour quelque raison que ce soit, de prolonger ou d'annuler le présent jeu.
9- Remises de lots
kdochoco.com s'engage à livrer les joueurs dans les plus bref délais, tout en respectant un délai
maximum de 90 jours. Du fait de l'acceptation de son prix, les gagnants autorisent kdochoco.com à
utiliser ses nom, prénom, adresse postale ou Internet dans toute manifestation publi-promotionnelle
liée au présent jeu sans que cette utilisation puisse donner lieu à une quelconque contrepartie autre
que le prix gagné. De même, elle ne saurait être tenu pour responsable de toute avarie, vol et perte
intervenu lors de la livraison. Les lots non réclamés ou retournés dans les 30 jours calendaires suivant
le jeu seront perdus pour le participant et demeureront acquis à kdochoco.com.
10 - Convention de Preuve
Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultantes des systèmes de jeu
de kdochoco.com ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au
traitement informatique des dites informations relatif au jeu.

11 - Attribution de compétence

Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques déposées de leur propriétaire. Tout
litige entre les parties relève de la compétence exclusive des tribunaux.

12 – Modification du règlement
Dans un souci d'adaptation aux évolutions du site et/ou de son exploitation, Kdochoco.com se
réserve la faculté de modifier, unilatéralement et sans préavis, le règlement des jeux ou services
proposés sur le site. Dans ce cas, les modifications seront opposables sans délai au participant.

13 : Boutique
Pour un souci de rentabilité du site, l’équipe se réserve le droit de modifier les prix des cadeaux en
boutique et ceux sans demander ‘avis des membres de Kdochoco.com

14 - Informatique et Libertés
En application de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978, art L.27, relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, et à la directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, les participants disposent d'un droit d'accès et de rectification aux
données les concernant. Les participants peuvent exercer ce droit, ou s'opposer à ce que les dites
données soient cédées à des tiers, par e-mail adressé à kdochoco.com

Article 15 : Dépôt du règlement
Le présent règlement est déposé via depotjeux.com auprès de l’étude Maitre Valérie Hoba située :
29, Boulevard Jean Jaurès 93400 Saint Ouen.
Le règlement sera consultable pendant toute la durée du jeu à l'adresse http://www.depotjeux.com
Le règlement est disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à l’Organisateur
du Jeu.
Les timbres liés à la demande écrite d'une copie du règlement seront remboursés au tarif lent sur
simple demande.

