REGLEMENT DU GRAND JEU « ANNIVERSAIRE PUGET 160 ANS »

Article 1 – SOCIETE ORGANISATRICE
La Société LESIEUR (ci-après dénommée la « Société Organisatrice »), Société par Actions
simplifiée au capital social de 36.689.935,92 euros, dont le siège social est situé 29 quai
Aulagnier à Asnières-sur-Seine (92600), immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nanterre sous le numéro 457 208 618 organise un grand jeu sans obligation
d’achat du lundi au vendredi entre le 1er avril 2017 au 28 février 2018 inclus et les samedis
15/04/2017, 13/05/2017, 17/06/2017, 15/07/2017, 19/08/2017,16/09/2017, 14/10/2017, et
28/10/2017, intitulé « Grand Jeu Anniversaire Puget 160 ANS » (ci-après, le « Jeu » ou le
« Grand Jeu »).
Le Jeu est organisé en France métropolitaine.
Article 2 – PERSONNES CONCERNEES / PARTICIPANTS
2.1. Le Grand Jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France
métropolitaine, Corse comprise (ci-après le « Participant »), à l’exclusion des membres du
personnel des sociétés ayant participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du
Jeu, ainsi qu’aux membres de leur foyer et de leur famille (ascendants ou descendants en
ligne directe).
Chaque Participant devra sur simple demande de la Société Organisatrice présenter une
preuve de son âge et de sa domiciliation en France métropolitaine et, le cas échéant,
l’autorisation de ses tuteurs.
2.2. La participation au Jeu se fait exclusivement par Internet, à l'exclusion de tout autre
moyen, notamment par voie postale. Le Jeu est ainsi accessible exclusivement sur le site
web du Jeu disponible à l’adresse www.160ans.puget.fr ou sur www.puget.fr (ci-après « le
Site »). Il est par ailleurs nécessaire de disposer d'une adresse électronique valide pérenne
et non temporaire pour participer. Seront notamment considérées comme invalides les
adresses de courriers électroniques temporaires et/ou anonymes, ainsi que les adresses de
courrier électronique provenant de domaines créés et/ou déposés à l’occasion du Jeu.
Il est notamment précisé que toute demande de participation réalisée au moyen d’une
adresse email d’une durée de validité inférieure à 30 jours sera considérée comme invalide,
dans la mesure où l’utilisation de ces adresses emails est contraire au bon déroulement du
Jeu car celles-ci ne permettent pas à la Société organisatrice (i) de contacter les gagnants à
la fin du Grand Jeu et/ou (ii) de garantir aux Participants la bonne réception des emails
d’offres commerciales ou d’invitations aux prochaines opérations avec l’accord préalable de
ces derniers
La participation est limitée à une seule par personne par jour. Il est interdit de participer avec
plusieurs adresses électroniques reliées à une même personne physique ainsi que de
participer avec une adresse électronique ouverte pour le compte d’une autre personne. En
effet, un seul et unique compte sera ouvert par personne possédant les mêmes noms,
prénom et domicile,
Toute inscription (identification, renseignements) incomplète ou erronée, faite volontairement
ou non, sera considérée comme nulle.

Toute participation doit être loyale : il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que
ce soit, de modifier ou de tenter de modifier le dispositif de Jeu.
En cas de manquement au respect des règles édictées dans le présent règlement, la Société
Organisatrice se réserve le droit de ne pas retenir la participation de la personne concernée.

Article 3 – PRESENTATION DU GRAND JEU - MODALITES DE PARTICIPATION
3.1 Présentation du Grand Jeu
Le Grand Jeu se déroule en deux phases :
1/ Un jeu du 1er avril 2017 au 31 octobre 2017, du lundi au vendredi (ci-après le « Jeu
Principal ») composé de :
Ø

plusieurs petits jeux, avec des lots à gagner chaque jour de jeu

Ø

un tirage au sort mensuel pour remporter une « Grande Tablée » ;

2/ Un jeu du 1er novembre 2017 au 28 février 2018, du lundi au vendredi avec un
tirage au sort final pour remporter un lot (ci-après le « Jeu Secondaire »).
Le Grand Jeu est annoncé sur la page Facebook de Puget, en magasins, en presse et sur
internet (bannières).
3.1.1

Présentation du Jeu Principal

Le Jeu Principal se déroule du lundi au vendredi entre le 1er avril 2017 et le 31 octobre 2017,
ainsi que les samedis 15/04/17, 13/05/17, 17/06/17, 15/07/17, 19/08/17, 16/09/17, 14/10/17,
et 28/10/17.
Le Jeu Principal se décompose en deux phases :
Ø 5 petits jeux vidéo différents, en rotation chaque jour de jeu :
1/ Le Panier Puget (tous les lundis) : le jeu consiste à récupérer uniquement des
légumes méditerranéens (tomates, aubergines et poivrons) dans son panier pendant
120 secondes, en évitant au passage tous les fruits (bananes, pommes, pèches). Si
le Participant récupère un fruit dans son panier, celui-ci perd des points. Si à la fin du
temps, le joueur n’a pas atteint le score de 500, il a perdu.
2/ Le petit taquin de la Grande Tablée (tous les mardis) : le jeu consiste à replacer 8
cases dans la bonne configuration afin de reformer une image dans les 5 minutes
imparties. Si le Participant ne parvient pas à reconstituer l’image dans le temps
imparti, le joueur a perdu.
3/ Puget fait la paire (tous les mercredis et les 8 samedis) : le jeu consiste à reformer
toutes les paires d’images dans les 60 secondes imparties. Si le Participant ne
parvient pas à reconstituer toutes les paires dans le temps imparti, le joueur a perdu.
4/ Olive Ninja (tous les jeudis) : le jeu consiste à « sabrer » les olives pour gagner
des points, et « sabrer » des bouteilles d’huile pour gagner du temps. Si le Participant
ne gagne pas 2000 points dans les 60 secondes imparties il a perdu.

5/ Où est l’intrus ? (tous les vendredis) : le jeu consiste à identifier l’intrus qui se
cache parmi toutes les olives qui circulent à l’écran dans les 30 secondes imparties.
Si le Participant ne clique pas sur l’intrus, il a perdu.
Ø un tirage au sort mensuel est organisé parmi les Participants ayant remportés au
moins une fois l’un des cinq (5) petits jeux vidéo susvisé sur une même période
d’un mois.
3.1.2

Présentation du Jeu Secondaire

Le Jeu Secondaire se déroule du lundi au vendredi entre le 1er novembre 2017 et le 28
février 2018.
Le Jeu Secondaire est défini à l’article 3.1.1 3/.
Un seul lot est mis en jeu pendant la période du Jeu Secondaire, et le gagnant sera désigné
dans les conditions de l’article 3.2.2 par tirage au sort final.
3.2

Modalités de participation

Pour concourir, chaque Participant doit suivre les étapes suivantes :
- Se rendre sur le site web du Grand Jeu disponible à l’adresse www.160ans.puget.fr
ou sur www.puget.fr (ci-après « le Site ») pendant les jours de Jeu ;
- Cliquer sur « Je joue »
- Créer un compte personnel sur le Site, en complétant de manière obligatoire un
formulaire avec les informations suivantes :
§ Civilité, nom et prénom,
§ Adresse email,
§ Mot de passe personnel et confirmation de mot de passe
§ Code postal,
§ Ville
§ Date de naissance
- Cocher la case « J’accepte le règlement »
- Si le Participant le souhaite, cocher la case « Je souhaite recevoir des offres
commerciales de la part de Puget »
- Cliquer sur le jeu du jour (cf. liste définie à l’article 3.1.1) afin de commencer à jouer.
Une fois que le Participant aura créé son compte personnel, il n’aura plus qu’à saisir son
adresse email, son mot de passe et cliquer sur le jeu du jour la prochaine fois qu’il se rendra
sur le Site pour participer au Jeu.
Les modalités particulières de participation et de désignation des gagnants du Jeu Principal
et du gagnant du Jeu Secondaire sont définies aux articles 3.2.1 et 3.2.2 ci-après.
3.2.1. Modalités particulières de participation et détermination des gagnants du Jeu Principal
Il est précisé que, en dehors de la Grande Tablée telle que définie à l’article 4.1 du
présent règlement, chaque Participant ne peut gagner pendant toute la durée du Jeu
Principal qu’un seul des lots figurant en annexe 1 et 2.
Pour les besoins du présent article, on entend par " instant gagnant " une programmation
informatique permettant de déterminer les date, heure, minute, seconde d’une connexion et

permettant ainsi de déterminer si cet instant est déclaré gagnant c’est-à-dire si un lot y est
attaché.
160 instants gagnants sous forme « mois/jour/heure/minute/seconde » en France, ont été
programmés informatiquement préalablement à la date de début du Jeu. Ces 160 instants
gagnants sont répartis sur toute la durée du Jeu Principal, à raison d’un instant gagnant par
jour.
Les instants gagnants sont dits « ouverts », c'est-à-dire que chaque instant gagnant débute à
un instant précis prédéterminé et prend fin avec dès la première participation réussie suivant
cet instant.
Ainsi, tant que le lot n’est pas gagné, il reste en jeu jusqu’à ce qu’un Participant le remporte.
Au cas où plusieurs personnes participeraient pendant le même instant gagnant, seul le
premier Participant s’étant connecté au Jeu pendant l’instant gagnant sera déclaré gagnant
du lot correspondant (l’horloge du serveur diffusant le Jeu en France métropolitaine faisant
foi).
Le Jeu Principal comporte un instant gagnant par jour de jeu pour remporter le lot du jour, et
un tirage au sort mensuel parmi les Participants ayant réussi l’un des 5 petits jeux vidéo qui
désignera le gagnant d’une « Grande Tablée ».
Ø L’instant gagnant du jour
Chaque Participant ne peut participer au Jeu Principal qu’une fois par jour de jeu.
Si le Participant a perdu le jeu du jour tel que défini à l’article 3.1.1, un message lui indiquant
qu’il peut retenter sa chance le prochain jour de jeu (le cas échéant) apparaît.
Si le Participant a réussi le jeu du jour tel que défini à l’article 3.1.1, il est informé qu’il est
inscrit au tirage au sort mensuel et est invité à découvrir s’il remporte le lot du jour tel que
défini à l’article 4.1.
Si le moment ou le Participant clique pour découvrir s’il remporte le lot, correspond à
l’instant gagnant du jour, le Participant gagne le lot du jour. Le Participant devra alors fournir
les informations complémentaires suivantes : adresse postale (n° + rue) et numéro de
téléphone.
Si le moment ou le Participant clique pour découvrir s’il remporte le lot ne correspond pas à
l’instant gagnant du jour, un message lui indiquant qu’il peut retenter sa chance le prochain
jour de jeu (le cas échéant) apparaît.
Ø Les tirages au sort mensuels
Chaque participation réussie au jeu, c’est-à-dire chaque fois que le Participant aura réussi le
jeu du jour, sera comptabilisée pour le tirage au sort mensuel afin de multiplier les chances
des Participants de gagner. Chaque participation réussie au jeu est comptabilisée dans la
limite d’une participation par jour. Après chaque tirage au sort, le compteur sera remis à 0.
Les tirages au sort mensuels (soit 7 tirages au sort pendant la durée du Jeu Principal) auront
lieu le 15 du mois suivant, et désigneront les gagnants des « Grandes Tablées » définies à
l’article 4.1.

Chaque Participant ne peut remporter qu’une seule « Grande Tablée » pendant la durée du
Jeu Principal.
Par ailleurs, tous les Participants qui ont perdu le jeu du jour, ainsi que ceux qui ont gagné le
jeu du jour mais perdu l’instant gagnant, reçoivent un bon de réduction de 1,50 euros valable
pour l’achat d’au moins un produit Puget, dans la limite de deux (2) bons de réduction par
personne et par mois. Les bons de réductions sont valables en France métropolitaine, dans
les magasins participants à l’opération et jusqu’au 31/03/2018.
3.2.2 Modalités particulières de participation et détermination du gagnant du Jeu Secondaire
Chaque Participant ne peut participer au Jeu Secondaire qu’une fois par jour de jeu.
Le Jeu Secondaire comporte un lot qui sera remporté par tirage au sort.
Le Participant pourra se rendre sur le Site pour jouer au jeu « Puget fait la paire » une fois
par jour (du lundi au vendredi) dans la période visée à l’article 3.1 du présent règlement.
Si le Participant a perdu le jeu, un message lui indiquant qu’il peut retenter sa chance le
prochain jour de jeu (le cas échéant) apparaît.
Si le Participant a réussi le jeu, un message lui indiquant qu’il est inscrit au tirage au sort final
apparaît.
Chaque participation réussie au jeu du jour sera comptabilisée pour le tirage au sort final afin
de multiplier les chances des Participants de gagner.
Le tirage au sort du Jeu Secondaire aura lieu le 07/03/2018, et désignera le gagnant du lot
défini à l’article 4.2.
Article 4 – DOTATIONS
4.1 Le Jeu Principal met en jeu les dotations suivantes:
Ø Pour les instants gagnants, la liste des 160 lots figure en annexe 1 du présent
règlement
Ø Pour les tirages au sort mensuels, les 7 lots suivants sont à gagner :
Par ailleurs, le Jeu Principal est doté de 7 « Grandes Tablées » d’une valeur individuelle de
800€TTC. Une Grande Tablée correspond à un repas pour 10 personnes dans un restaurant
haut de gamme méditerranéen, d’une valeur maximale de 80€TTC par personne. La
« Grande Tablée » est valable 6 mois à partir de la date laquelle l’agence organisatrice aura
contacté le gagnant.
4.2 Le dotation du Jeu Secondaire figure également en annexe 2 du présent règlement.
4.3 Il est précisé que chaque gagnant s’engage à accepter le lot qui lui est offert sans
possibilité d’échange (notamment contre leur valeur en espèces ou contre tous autres biens
ou services de quelque nature que ce soit), ni de transfert au bénéfice de tiers. Ce lot ne
pourra faire l’objet de demandes de compensation, ni donner un quelconque droit ou
avantage autre que celui relatif à l’attribution du lot.

4.4 Chaque gagnant autorise par ailleurs la Société Organisatrice à utiliser ses nom,
prénom, photographies, civilité et ville de résidence ainsi que tout attribut de la personnalité
dans le cadre d’opérations de communication relatives au Grand Jeu, sans aucune
contrepartie autre que la remise du lot.
Article 5 – MODALITES DE REMISE DES DOTATIONS
A tout moment, le Participant est responsable de l'exactitude des informations qu'il a
communiquées. Par conséquent, il est responsable de la modification de son adresse
postale et doit, en cas de changement d'adresse postale, prendre les mesures nécessaires
auprès de La Poste, pour que son lot lui parvienne.
La Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable de l'envoi de la dotation à
une adresse inexacte du fait de la négligence du gagnant. Il en est de même pour les
adresses électroniques et toutes les autres informations communiquées par le Participant à
la Société Organisatrice dans le cadre du Jeu.
-

Pour les lots :

Les gagnants recevront gratuitement leur lot par La Poste à l’adresse indiquée par le
Participant au moment où il est informé avoir remporté l’instant gagnant, et ce dans un délai
de 4 semaines après leur gain. Pour le Jeu Secondaire, un mail sera envoyé à l’adresse mail
communiquée par le gagnant du tirage au sort pour obtenir ses coordonnées postales
complètes.
-

Pour les « grandes tablées » :

Les gagnants seront contactés par le prestataire de la Société Organisatrice.
Le prestataire déterminera un/des restaurant(s) dans la région administrative ou est domicilié
le gagnant, et procèdera à la réservation et au paiement du restaurant dans la limite de la
somme de 800 euros TTC, correspondant à un repas pour 10 personnes dans un restaurant,
d’une valeur maximale de 80 euros TTC par personne.
La date de la réservation sera convenue entre le prestataire et le gagnant, mais le repas
devra impérativement avoir lieu avant le 30 mai 2018. Le gagnant pourra annuler ou reporter
la réservation à une autre date, mais les frais d’annulation ou de report qui seront
éventuellement retenus par le restaurant seront défalqués de la somme maximale de 800
euros.
Tout dépassement lors du repas de la somme allouée sera à la charge du gagnant.
L’ensemble des éléments relatifs à la réservation seront communiquées au gagnant par
email.
-

Pour les bons de réduction

Les personnes n’ayant pas remportés l’instant gagnant du jour durant le Jeu Principal
recevront un bon de réduction par mail à l’adresse électronique indiquée lors de la création
du compte. Le bon de réduction devra être imprimé afin d’être utilisé.
Les bons de réduction de 1,50 euros sont valable pour l’achat d’au moins un produit Puget,
dans la limite de l’attribution de deux bons de réduction par personne et par mois, en France
métropolitaine, et jusqu’au 31/03/2018.

Article 6 – RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ORGANISATRICE
La Société Organisatrice se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler
le Grand Jeu si des circonstances exceptionnelles l’exigeaient (fraude informatique, virus,
incendie, inondation, grève ou toute autre raison). Sa responsabilité ne saurait être engagée
de ce fait.
La Société Organisatrice peut, pour des raisons exceptionnelles, s’arroger le droit d’attribuer
un lot différent de celui prévu au présent règlement. Le lot de remplacement sera de même
valeur que celui prévu initialement. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
La Société Organisatrice sera dégagée de toute responsabilité en cas de survenance d’un
élément de force majeure (grèves, intempéries…) qui priverait même partiellement le(s)
gagnant(s) de son/leur gain.
Il est expressément entendu que la Société Organisatrice, sauf lorsqu’il s’agit de ses produits
ou services, ne fait que délivrer les lots gagnés et n'a pas la qualité de producteur, ni
d’organisateur, ni de fabricant, ni de fournisseur, ni de vendeur, ni de distributeur des lots,
quels qu'ils soient, et ne saurait donc voir sa responsabilité engagée à aucun de ces titres.
Plus spécifiquement, la Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable en cas
de problème dans son utilisation, notamment en cas de dysfonctionnement. Dans un tel cas,
le gagnant est invité à prendre directement contact avec le fabricant, soit pour faire procéder
au remplacement du bien, soit pour lui adresser toute réclamation ou plainte. Sur simple
demande, la Société Organisatrice fournira au gagnant la preuve d’achat du bien ou un
document équivalent. Dans tous les cas, le gagnant est invité à consulter les conditions
d’utilisation fournies avec le bien et à se renseigner par lui-même, notamment sur internet,
sur les meilleures façons de s’en servir.
Pour les « Grandes Tablées », la Société Organisatrice ne fait que proposer des adresses
de restaurant au gagnant et faire la réservation et le paiement de la prestation. Le bénéfice
de la prestation sera sous l’entière responsabilité du gagnant.
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable en cas de problème dans la
jouissance de la prestation de service. Dans un tel cas, le gagnant ou, le cas échéant,
l’accompagnateur concerné, est invité à prendre directement contact avec le prestataire de
service pour lui adresser toute réclamation ou plainte. Si le lot offre la possibilité au gagnant
d’être accompagné par une ou plusieurs personnes, le gagnant est responsable de la
communication des dispositions du présent règlement à ces personnes et de leur
acceptation préalable. Sauf précision contraire, les accompagnateurs doivent être majeurs.
Si la participation de mineurs est permise, ceux-ci sont sous la seule responsabilité et
contrôle du gagnant qui décharge la Société Organisatrice de toute responsabilité dans le
cadre de la jouissance du lot.
La Société Organisatrice ne peut être tenue pour responsable :
-

des retards, pertes, avaries occasionnées au lot lors de son acheminement ou du
manque de lisibilité des cachets postaux.

-

des limites techniques d’Internet, concernant les performances techniques, les temps
de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques
d’interruption, de détournement des données et risques de contamination par
d’éventuels virus.

Tous les dommages matériels ou immatériels causés aux Participants ou à leurs
équipements informatiques et aux données qui y sont stockées ne sauraient être
imputées à la Société Organisatrice.
Il en est de même dans le cas où l’un des Participants se trouve dans l’impossibilité
de se connecter au Site du fait, notamment, d’un défaut technique ou de
l’encombrement du réseau.
Il est expressément rappelé que l’Internet n’est pas un réseau sécurisé.
La Société Organisatrice met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou
outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue responsable de tout problème de
communication, de connexion réseau, d'encombrement réseau, d'ordinateurs ou de
connexion défaillante. La Société Organisatrice ne peut être tenue responsable du mauvais
fonctionnement du Site pour un navigateur donné, ni des problèmes liés au temps de
transfert, à l’accès aux informations mises en ligne, aux temps de réponse pour afficher,
consulter ou transférer des données, ni des risques d’interruption de la connexion Internet.
La Société Organisatrice ne garantit pas que le Site fonctionne sans interruption ou qu'il ne
contient pas d'erreurs informatiques quelconques, ni que les défauts constatés seront
corrigés.
La Société Organisatrice ne garantit pas que le Site, les serveurs qui y donnent accès et/ou
les sites tiers avec lesquels il a des liens ne contiennent pas de virus ou d'autres
composants susceptibles de causer un dommage aux biens ou aux personnes. Elle ne
saurait non plus être tenue pour responsable de l’intrusion d’un tiers dans le système
terminal des Participants et décline toute responsabilité quant aux conséquences de la
connexion des Participants au réseau via le Site.
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable en cas d’avaries
occasionnées par les opérateurs lors de la connexion, ni en cas de mauvais acheminement
et/ou réception des formulaires de participation. La Société Organisatrice ne saurait être
tenue pour responsable si les données relatives à l'inscription d'un Participant ne lui
parvenaient pas pour une quelconque raison ou lui arrivaient illisibles ou impossibles à traiter
(par exemple, si le Participant possède un matériel informatique ou un environnement
logiciel inadéquat pour son inscription ou un problème de connexion Internet).
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque dommage
causé au Participant, à son équipement informatique et à ses données qui y sont stockées,
ainsi que des conséquences pouvant en découler pour son activité personnelle ou
professionnelle.
Article 7 – DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION - INFORMATIONS NOMINATIVES
A partir des données collectées dans le cadre du Jeu, un fichier sera constitué par la Société
Organisatrice, pour la gestion du Jeu et la prise de contact avec les gagnants. Les
informations collectées dans le cadre de la participation au Jeu sont destinées exclusivement
à la Société Organisatrice et ne pourront éventuellement qu’être transmises aux prestataires
auxquels la Société Organisatrice pourrait faire appel pour les besoin de l’organisation et de
la gestion du Jeu.
Par ailleurs, par l’intermédiaire du Jeu, chaque Participant qui le souhaite et qui a coché la
case prévue à cet effet sur le formulaire de participation recevra de la part de la Société

Organisatrice, des courriers électroniques d’informations et offres promotionnelles sur ses
produits.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la
Loi du 6 août 2004, les Participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition
et de suppression sur les informations nominatives collectées dans le cadre du Grand Jeu.
Ils disposent en outre d’un droit d’opposition quant à la collecte de leurs données
personnelles.

Ce droit peut être exercé gratuitement auprès de :
Société LESIEUR, 29, quai Aulagnier, 92 665 Asnières CEDEX
Toute demande d’accès, de rectification ou de radiation des données personnelles d’un
Participant devra impérativement indiquer l’adresse électronique du Participant et être
accompagnée d’une photocopie d’un titre d’identité de ce dernier portant sa signature
manuscrite.
Le remboursement du timbre d'opposition à l'utilisation de ses données à des fins de
prospection sera consenti au tarif lettre économique ou prioritaire (<20 g) en vigueur, si le
Participant en fait la demande écrite. Le remboursement sera alors effectué par lettrecheque ou virement (si RIB joint à la demande de remboursement) dans un délai de trois à
quatre semaines à réception de la demande. Le Participant est informé que, en accédant au
Site, un cookie sera stocké sur le disque dur de son ordinateur. Il s'agit d'un petit fichier
informatique chargé d'enregistrer la navigation sur le Site.
Les cookies servent à identifier le Participant afin de lui permettre d'accéder plus rapidement
aux informations, en lui évitant de les ressaisir. Ils ne peuvent en aucun cas endommager les
données présentes dans son ordinateur.
Un Participant peut s’opposer à l'enregistrement de ce cookie sur son disque dur en
désactivant cette fonction dans son logiciel de navigation. Lorsque cette fonction est
désactivée, le Participant garde la possibilité d'accéder au Site et de participer au Grand Jeu.
La collecte des données personnelles des Participants est obligatoire pour participer au Jeu.
Par conséquent, les personnes qui exerceront le droit de suppression des données les
concernant avant la fin du Jeu seront réputés renoncer à leur participation dans la mesure où
l’acheminement des gains sera rendu impossible.
Article 8 – DEPOT ET ACCEPTATION DU REGLEMENT
Le règlement complet est librement consultable sur le Site.
Le présent règlement est déposé auprès de l’étude d’Huissiers de justice Hermet – Debu –
Hardy - Bressand située à Puteaux, Hauts de Seine
La participation à ce Grand Jeu implique de la part du Participant l’acceptation pleine et
entière du présent règlement et des modalités de déroulement du Grand Jeu.
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement se verra privé de son
droit de participer au Grand Jeu ainsi que, le cas échéant, du lot obtenu.
Le règlement pourra être modifié à tout moment par la Société Organisatrice en cas de
nécessité et sera alors publié sous sa forme amendée.

Article 9 – FRAUDE
Toute fraude et non-respect du règlement pourront donner lieu à l’exclusion de son auteur, la
Société Organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des
poursuites judiciaires.
En cas d’exclusion d’un gagnant, celui-ci se trouve déchu de l’ensemble de ses droits au titre
du présent règlement et notamment ceux liés à l’obtention du lot mis en jeu.
Les Participants autorisent toutes vérifications utiles concernant notamment leur identité et
leur domicile, ce afin de permettre à la Société Organisatrice de s’assurer du respect par ces
derniers du présent règlement.
Toute demande en ce sens sera notifiée au Participant par la Société Organisatrice via un
courriel ou un courrier postal. La justification devra notamment démontrer que l’adresse
indiquée correspond au domicile principal du gagnant. Ainsi, par exemple, l’indication d’une
adresse professionnelle emportera annulation de la participation et radiation de la liste des
gagnants à moins que le gagnant n’apporte la preuve de ce que cette adresse correspond à
son lieu d’habitation principale.
La Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure de manière définitive du présent Jeu,
tout Participant :
ayant indiqué une identité ou une adresse fausse,
ayant tenté de tricher (notamment en créant de fausses identités permettant de s’inscrire
plusieurs fois),
contrevenant à une ou plusieurs dispositions du présent règlement.
En référence aux articles 323-1, 323-3 et 323-3-1 du Code Pénal, les Participants ayant
développé ou utilisé des logiciels pour jouer automatiquement au présent Jeu seront exclus
et une plainte pourra être déposée par la Société Organisatrice pour tentative de fraude.
Sont visés, le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système automatisé ou
de supprimer ou de modifier frauduleusement les données ; le fait d’accéder ou de se
maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de
données. Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique,
d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un
instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adoptés
pour commettre une ou plusieurs infraction.
L’utilisation de robots ou tous autres procédés similaires est proscrite, la violation de cette
règle entraînant l’élimination de son auteur, pour toute la durée du Jeu.
Article 10 – LITIGES
Le présent règlement est exclusivement soumis à la loi française.
En cas de divergences accidentelles entre le présent règlement complet et les supports du
Jeu, il est expressément prévu que ce sont les termes du règlement complet qui primeront.
De même, en cas de divergences entre l’extrait de règlement et le règlement complet, ce
sont les termes du règlement complet qui prévalent. Le présent règlement est soumis au
droit français.
Toute question relative à l’application et/ou l’interprétation du présent règlement sera
tranchée souverainement par la Société Organisatrice.
Toute contestation relative au Jeu devra être adressée, par écrit uniquement, en français, et
sous pli suffisamment affranchi, à l’adresse du Jeu :

Société LESIEUR, 29 quai Aulagnier
92665 Asnières sur Seine CEDEX
Pour tout litige non résolu à l’amiable, et sauf disposition d’ordre public contraire, les
tribunaux français seront seuls compétents.

ANNEXE 1 : LISTE DES 160 LOTS INSTANTS GAGNANTS DU JEU
PRINCIPAL

DESIGNATION

MARQUE

Prix TTC
incluant
transport

lundi 3 avril

MALETTE DE COUTEAUX

Kitchen Artist

44,52 €

mardi 4 avril

SOUP MAKER PHILIPS

Philips

131,60 €

APPAREIL PHOTO PANASONIC

Panasonic

164,32 €

LAMPE DE JARDIN FERMOB

Fermob

106,10 €

SET DE 12 ASSIETTES PRADEL

Pradel

108,12 €

lundi 10 avril

PLANCHA PHILIPS

Philips

100,71 €

mardi 11 avril

24 COUVERTS GUY DEGRENNE

Guy
Degrenne

118,14 €

mercredi 12 avril

TABLE PLATEAU PLIANTE

Incidence

51,47 €

jeudi 13 avril

FOUR A PIZZA ET TARTE

Domoclip

122,29 €

DATE

mercredi 5 avril

jeudi 6 avril

vendredi 7 avril

vendredi 14 avril

6 ASSIETTES INCIDENCE

Incidence

52,00 €

FAITOUT INOX TEFAL

Téfal

51,29 €

lundi 17 avril

MACHINE A PATES FRAICHES

Kitchen Artist

50,39 €

mardi 18 avril

6 BOLS MOSAIQUE

Incidence

50,84 €

MOULINS SEL & POIVRE LE CREUSET

Le Creuset

62,46 €

TRIO OPINEL

Opinel

83,41 €

vendredi 21 avril

ENSEMBLE INGENIO INOX TEFAL

Téfal

179,91 €

lundi 24 avril

24 COUVERTS VILLEROY ET BOCH

Villeroy et
Boch

110,91 €

mardi 25 avril

PARASOL ROND

Wilsa

127,74 €

DUO DE PLATS VILLEROY ET BOCH

Villeroy et
Boch

58,27 €

CUBE LED

Essentielle
Déco

93,66 €

samedi 15 avril

mercredi 19 avril

jeudi 20 avril

mercredi 26 avril

jeudi 27 avril

vendredi 28 avril

SAUTEUSE PROVENCALE LE CREUSET

Le Creuset

108,21 €

lundi 1 mai

2 CHAISES LONGUES

La Chaise
Longue

108,61 €

mardi 2 mai

L'ATELIER DES CHEFS WONDERBOX

mercredi 3 mai

Wonderbox

60,12

PACK LOISIR 3 BOULES OBUT

Obut

52,52 €

RAPEUR TRANCHEUR EXPRESS MOULINEX

Moulinex

105,81 €

LE COFFRET DU JARDINIER OPINEL

Opinel

59,70 €

lundi 8 mai

BARBECUE A CHARBON WEBER

weber

123,58 €

mardi 9 mai

VOILE CARRE

Wilsa

103,28 €

WOK LE CREUSET

Le Creuset

153,10 €

SAC A DOS PIQUE-NIQUE

Be Nomad

77,82 €

SET MINI WOKS, CREPIERE ET GRIL

Domoclip

60,09 €

jeudi 4 mai

vendredi 5 mai

mercredi 10 mai

jeudi 11 mai

vendredi 12 mai

samedi 13 mai

TERRINE LE CREUSET

Le Creuset

69,95 €

lundi 15 mai

GRILL CARRE LE CREUSET

Le Creuset

74,46 €

mardi 16 mai

BLENDER FACICLIC MOULINEX

Moulinex

91,82 €

BARBECUE GAZ TRANSPORTABLE

Be Nomad

122,67 €

CARAFE ET VERRES VILLEROY ET BOCH

Villeroy et
Boch

51,20 €

BALANCE DE CUISINE CONNECTEE TEFAL

Téfal

77,82 €

lundi 22 mai

6 MUGS MULTICOLORES

Pradel

50,43 €

mardi 23 mai

CROQUE-MONSIEUR & GAUFRES MOULINEX

Moulinex

62,03 €

SET A DECOUPER LAGUIOLE INOX

Laguiole

50,34 €

PLANCHA GRIL

Domoclip

93,71 €

PLATEAU ET MUGS EXPRESSO

Incidence

50,99 €

mercredi 17 mai

jeudi 18 mai

vendredi 19 mai

mercredi 24 mai

jeudi 25 mai

vendredi 26 mai

lundi 29 mai

LE GLACIER 1,5l MAGIMIX

Magimix

140,53 €

mardi 30 mai

VASE LUMINEUX

Batimex

185,40 €

GRILL GAUFRIER KING SIZE 4 EN 1 TEFAL

Téfal

136,21 €

MOULIN SEL & POIVRE PEUGEOT

Peugeot

153,79 €

MACHINE A POP-CORN

La Chaise
Longue

163,16 €

lundi 5 juin

SERVICE 18 PIECES GUY DEGRENNE

Guy
Degrenne

141,06 €

mardi 6 juin

TOASTER MAGIMIX

Magimix

214,27 €

merccredi 7 juin

CHAUFFAGE DE TERRASSE A GAZ

*

179,79 €

jeudi 8 juin

CUISEUR VAPEUR COMPACT SEB

Seb

136,50 €

PANIER ET TAPIS PIQUE-NIQUE

La Chaise
Longue

127,31 €

mercredi 31 mai

jeudi 1 juin

vendredi 2 juin

vendredi 9 juin

lundi 12 juin

2 FAUTEUILS JAUNES

La Chaise
Longue

201,31 €

DIFFUSEUR DE VAPEURS AROMATISEES

La Chaise
Longue

66,40 €

PRESSE AGRUMES MOULINEX

Moulinex

68,61 €

Kitchen Artist

43,55 €

La Chaise
Longue

108,61 €

CENTRIFUGEUSE 1,5 L PHILIPS

Philips

98,89 €

lundi 19 juin

JEU DE MOLKKY

Tactic

72,76 €

mardi 20 juin

PIED MIXEUR MOULINEX

Moulinex

87,08 €

CUISEUR RIZ TEFAL

Téfal

68,50 €

ENSEMBLE SALADIER, PASSOIRE & HACHOIR TEFAL

Téfal

67,23 €

Paul Bocuse

36,00

Taurus

64,45 €

mardi 13 juin

mercredi 14 juin

jeudi 15 juin

vendredi 16 juin

samedi 17 juin

mercredi 21 juin

jeudi 22 juin

vendredi 23 juin

lundi 26 juin

SET ESSOREUSE A SALADE ET MANDOLINE

2 CHAISES LONGUES BLEUES

PLANCHE ET COUTEAU PAUL BOCUSE

SORBETIERE TAURUS

mardi 27 juin

mercredi 28 juin

CARAFE ISOTHERME 1 L

Kitchen Artist

38,18 €

ROBOT PATISSIER MASTERCHEF GOURMET MOULINEX

Moulinex

199,81 €

jeudi 29 juin

SET DE COUVERTS COLORES

Incidence

54,94 €

vendredi 30 juin

CREPIERE PARTY INOX TEFAL

Téfal

91,84 €

lundi 3 juillet

HAMAC PARACHUTE

Baladeo

53,81 €

mardi 4 juillet

BOLS DE CUISINE LAGOSTINA

Lagostina

77,09 €

LIVRE BARBECUE PARTY "MA CUISINE DU MARCHE"

Larousse

55,55 €

GRIL VIANDE ET PANINI

Domoclip

80,21 €

2 CHAISES LONGUES ALU VERTES

La Chaise
Longue

108,61 €

lundi 10 juillet

APPAREIL 2 EN 1 GRANITES ET GLACE PILEE

Domoclip

51,54 €

mardi 11 juillet

MOULIN DOUBLE SEL & POIVRE PAUL BOCUSE

Paul Bocuse

35,50 €

mercredi 5 juillet

jeudi 6 juillet

vendredi 7 juillet

mercredi 12 juillet

jeudi 13 juillet

vendredi 14 juillet

samedi 15 juillet

2 PLATS EN CERAMIQUE TEFAL

MACHINE A SODA SODASTREAM

Téfal

55,43 €

Sodastream

78,26 €

TRIO DE LIVRES PATES-SALADES-TARTES ET PIZZAS XXL Larousse

COFFRET D'USTENSILES DE BARBECUE

52,59 €

Kitchen Artist

54,17 €

lundi 17 juillet

GLACIERE ELECTRIQUE

Be Nomad

70,70 €

mardi 18 juillet

VENTILATEUR DE TABLE VERT

La Chaise
Longue

60,18 €

FONTAINE A EAU

Domoclip

99,44 €

LE JACQUARD
Français

67,74 €

Téfal

83,66 €

mercredi 19 juillet

jeudi 20 juillet

vendredi 21 juillet

TABLIER ET ACCESSOIRES DE CUISINE

LAROUSSE DES DESSERTS & 3 MOULES MOUS TEFAL

lundi 24 juillet

ROBOT PATISSIER BLANC DOMOCLIP

mardi 25 juillet

SAUTEUSE INGENIO INOX TEFAL

mercredi 26 juillet

COUVERTS LAGUIOLE INOX

Domoclip

195,76 €

Téfal

82,11 €

Laguiole

63,80 €

jeudi 27 juillet

vendredi 28 juillet

lundi 31 juillet

mardi 1 aout

mercredi 2 aout

jeudi 3 aout

MULTICUISEUR INTELLIGENT MOULINEX

Moulinex

KIT D'ACCESSOIRES A BARBECUE ET LIVRE DE RECETTES
WEBER
WEBER

231,48 €

93,88 €

VILLEROY &
BOCH

80,70 €

BARBECUE A GAZ SUR PIEDS

Be Nomad

224,10 €

ENSEMBLE 4 TORCHONS & 2 ESSUIES-MAINS

LE JACQUARD
Français

93,56 €

Magimix

210,74 €

ENSEMBLE DE VERRES VILLEROY & BOCH

BLENDER MAGIMIX

vendredi 4 aout

5 COUTEAUX AVEC SOCLE PRADEL

Pradel

73,66 €

lundi 7 aout

SET A RACLETTE, GRIL ET FONDUE

Domoclip

82,16 €

mardi 8 aout

GRANDE NAPPE PROVENCE

LE JACQUARD
Français

117,56 €

mercredi 9 aout

DUO DE PLANCHES EN BOIS

Kitchen Artist

60,62 €

BLENDER CHAUFFANT ROUGE MOULINEX

Moulinex

209,02 €

SET ASSAISONNEMENT

Kitchen Artist

46,88 €

jeudi 10 aout

vendredi 11 aout

lundi 14 aout

MULTI-WOK ELECTRIQUE TEFAL

mardi 15 aout

TABLE DE JARDIN ET DUO DE CHAISE

Wilsa

201,36 €

TIREUSE A BIERE KRUPS

Krups

199,76 €

SET DE SALADIERS

INCIDENCE +
VILLEROY &
BOCH

50,78 €

MARMITTE LAGOSTINA

Lagostina

200,70 €

ENSEMBLE TABLIER ET ACCESSOIRES FLOWER POWER

INCIDENCE

62,21 €

lundi 21 aout

TIRE BOUCHON ET COUPE CAPSULE

Screwpull

99,67 €

mardi 22 aout

ROBOT DE CUISINE COMPACT 2 EN 1 PHILIPS

Philips

82,02 €

COFFRET D'ACCESSOIRES A VIN

Screwpull

86,79 €

GLACIERE ELECTRIQUE SOUPLE 16 L

Domoclip

58,40 €

Pradel

73,66 €

mercredi 16 aout

jeudi 17 aout

vendredi 18 aout

samedi 19 aout

mercredi 23 aout

jeudi 24 aout

vendredi 25 aout

5 COUTEAUX MULTICOLORES AVEC SUPPORT PRADEL

Téfal

92,45 €

lundi 28 aout

CHARIOT DE COURSES

mardi 29 aout

L'ATELIER DES CHEFS WONDERBOX

mercredi 30 aout

jeudi 31 aout

vendredi 1 septembre

PLANCHA DES SAVEURS TEFAL

JEU DE RAQUETTES EN BOIS ET MIKADO GEANT

La Chaise
Longue

69,99 €

COFFRET A PASTA

La Chaise
Longue

66,80 €

mardi 5 septembre

4 BOLS GUY DEGRENNE

vendredi 8 septembre

lundi 11 septembre

60,12

89,04 €

COCOTTE RONDE 4/6 PERSONNES LE CREUSET

jeudi 7 septembre

Wonderbox

55,63 €

Téfal

lundi 4 septembre

mercredi 6 septembre

Incidence

BOITE DE 4 COUTEAUX DE TABLE OPINEL

2 PLATEAUX LE CREUSET POUR CAFES GOURMANDS

Le Creuset

191,28 €

Guy
Degrenne

61,79 €

Opinel

62,82 €

Le Creuset

67,23 €

TAJINE 31CM LE CREUSET

Le Creuset

181,56 €

CHEMINEE MOBILE DE JARDIN WEBER

weber

234,42 €

mardi 12 septembre

mercredi 13
septembre

jeudi 14 septembre

MORTIER ET POT A CONDIMENTS LE CREUSET

Le Creuset

66,94 €

SUPPORT EPICES 16 BOUTEILLES

Trudeau

83,89 €

MACHINE A PAIN MOULINEX

Moulinex

141,46 €

vendredi 15
septembre

ATELIERS DE CUISINE WONDERBOX

Wonderbox

113,16 €

samedi 16 septembre

MANDOLINE ELECTRIQUE 3 LAMES

Domo

79,96 €

lundi 18 septembre

BOUILLOIRE TRADITION LE CREUSET

Le Creuset

72,54 €

mardi 19 septembre

LUNETTES DE SOLEIL NOIRES RAY BAN

Ray Ban

112,63 €

SAUTEUSE AVEC COUVERCLE EN VERRE TEFAL

Téfal

58,67 €

jeudi 21 septembre

COFFRET 24 COUVERTS GUY DEGRENNE

Guy
Degrenne

118,14 €

vendredi 22
septembre

ENCEINTE BLUETOOTH NOMADE PHILIPS

Philips

63,47 €

2 CORBEILLES A FRUITS

La Chaise
Longue

49,34 €

mercredi 20
septembre

lundi 25 septembre

mardi 26 septembre

mercredi 27
septembre

FRITEUSE ACTIFRY ORIGINAL 1 KG SEB

Seb

174,91 €

YAOURTIERE FROMAGERE

Domoclip

50,24 €

TABLE RONDE SCANDINAVE JAUNE

Incidence

43,19 €

PRESSE AGRUMES KRUPS

Krups

181,14 €

lundi 2 octobre

BATTERIE EMOTION INOX TEFAL

Téfal

221,33 €

mardi 3 octobre

COUVERTS DE SERVICE DESIGN LAGOSTINA

Lagostina

52,16 €

MATELAS DE PLAGE

Incidence

56,26 €

jeudi 28 septembre

vendredi 29
septembre

mercredi 4 octobre

jeudi 5 octobre

vendredi 6 octobre

6 MUGS A POIS

Incidence

46,81 €

ICE WATCH JAUNE

Ice Watch

72,31 €

Lundi 9 octobre

2 GUIRLANDES SOLAIRES

La Chaise
Longue

47,42 €

Mardi 10 octobre

TRANCHEUSE METAL SEB

Seb

120,53 €

Mercredi 11 octobre

Jeudi 12 octobre

Vendredi 13 octobre

Samedi 14 octobre

2 LANTERNES NOMADES RECHARGEABLES

Lexon

58,32 €

Kitchen Artist

44,52 €

RAFRAICHISSEUR UNIVERSEL NOMADE+POMPE A VIN

Screwpull

62,06 €

ENCEINTE KARAOKE COMPATIBLE BLUETOOTH

Clip Sonic

75,76 €

Wine & Cie

183,55 €

MALETTE DE COUTEAUX

lundi 16 octobre

CAVE A VIN 12 BOUTEILLES

mardi 17 octobre

SECATEUR ARDOISE OPINEL

Opinel

59,70 €

mercredi 18 octobre

DESHYDRATEUR DE FRUITS ET LEGUMES

Domoclip

56,16 €

jeudi 19 octobre

2 BOUGIE PARFUMEES FLEUR DE JASMIN

La Chaise
Longue

49,34 €

vendredi 20 octobre

2 DRAPS DE BAIN POLYGONE LIN

Le Jacquard
Français

111,54 €

lundi 23 octobre

2 CHAISES LONGUES ALU ARGENT

La Chaise
Longue

108,61 €

mardi 24 octobre

6 MUGS POIS LES COLORISSIMES

Incidence

46,81 €

mercredi 25 octobre

jeudi 26 octobre

Vendredi 27 octobre

NAPPE 140 X 140 LE JACQUARD Français

2 GUIRLANDE SOLAIRE AQUA SPLASH

L'ATELIER DES CHEFS WONDERBOX

Samedi 28 octobre

PLANCHA GRIL

lundi 30 octobre

JEU DE MOLKKY

mardi 31 octobre

TABLIER ET ACCESSOIRES DE CUISINE

LE JACQUARD
Français

93,08 €

La Chaise
Longue

47,42 €

Wonderbox

60,12 €

Domoclip

93,71 €

Tactic

72,76 €

LE JACQUARD
Français

67,74 €

ANNEXE 2 : DOTATION JEU SECONDAIRE

A partir du 1er
novembre au 28
février

BARBECUE GAZ PORTABLE WEBER

WEBER

238,14 €

