REGLEMENT DU JEU
« JEU DE LA RENTREE ROGER & GALLET 2018 : TENTEZ DE GAGNER UN ECHANTILLON EXTRAITS 0E
COLOGNE »
(CÈapês ls « Règloment

,)

Nous vous rêmercions dô votre intérêt pour co Jeu organisé par COSMETlQUE ACTIVE FRANCE, SNC âu capital
de 2,1 180 euros, dont le siège socialest situé 30 rue d'Alsace, 92300 LEVALLOIS PERRET (France), immatriculée

au RCS de Cusset sous le numéro, 325?0271'l æissant pour s:l marque ROGER&GALLET
I'r Organllatour r, la « Soclété Organllatdcl , ou « nous r)
Ce Jeu est organisé directement sur la platêfome accossible
eallet. filrentree2o

I

t

à

(ci-après

l'adresse suivante hftp://www.meer-

(ci-apràs le « Phtsformo »)

Nous vous invitons à lirs attontivement

16

présênt Règlament qui régit votre particrpation au Jeu. En participent au

Jeu, vous acceptsz sans résêne le présent Règlemênt ainsi qu€ lês conditions d'utilisâüon de la Platôbrme
accessibles direclement va la Plateforme
Ce Règlement peut être consulté sur la Platebrme p€ndant toute la Ouée du Jeu. ll p€ut égalemônt être adressé,
gratuitsment, à toub p€rsonne qui ên fait la dêmande, ændent la Durée du Jeu, auprès d€ l'Organisateur, à
l'adresse suivante : 30 rue d'Alsace, 92300 LEVALLOIS-PERRET.
ARTICLE

I

: DEFINITIONS

Oans le c€dl€ de ce Règlêmont, les term6s commenç€nt par unô maiuscule auront les significâtions suivantes
« Contenu » désirne lall€ photographi€/vidêo^émoignage, etc. publié(e) sur la Platebrme par un Panicipant
« Gegnent » désigne lê ou le
conditions de I'Article 4.1 ;

:

,

Pa icipant(e) désigné(e) gagnant(e) du Lot par la Société Organisatrice sêlon

les

Jêu r désigne le présentjeu en ligne ( JEU DE LA REN+REE ROGER & GALLET 2018 ; TENTEZ DE GAGNER
UN ECHANTILLON EXTMITS DE COLOGNE »;

«

« Lot » désigne le(s) produi(s) ou sârvice(+) proæsé(s) par la SociéÉ Organisatrice remporté(s) par
Gagnant(s) ôt détaillés à l'Artide 4.2

le(s)

;

« Participant » ou « vous » désigne le ou la participânt(e) au Jsu qui remplit les conditions énuméréos à l'Article

3:

r Plabformo r

désigne la platebrme âccassible à l'adresse
laquelle se déroule le Jeu.

suivante

sur

ARTICLE 2 : DUREE ET ETENDUE GEOGRAPHIOUE DU JEU
Le Jeu se déroulera du 1er octobre 2018 à partir d6 12h au 14 odobre 2018 jusqu'à minuil. (ci€près la

.

Durée

du Jeu »)
Le Jeu est ouvort exclusi\æment aux personnes physiques visées à l'Artidê 3.1 du présent Règlement résidant en

France Métropolitaine (corse comprise).

ARTICLE 3 : MODALITES OE PARTICIPATION
3.1. CONDITIONS DE PARTICIPATION

3.1.I CONDITIONS DE PARTICIPATION DES PARTICIPANTS
Le Jeu est entièrement gratuit et sans obligation d'achat
i

Lê Jêu €sl ouvert uniquement aux p€rsonnes capables jurËquement (personnes âgéês do plus de 18 ans à le date
ds début du Jeu et non ft'appéês d'une incapacité). La Société Organisetricô poura \6us demandêr dê lui faire
parwnir une photocopie d'un justificâtif d'idântité.
Une s€uls participation par adrâss€ élocllonhuô ot par personne est autorisée (mêms adresss postâle, même nom
dê famillê et prénom et même compte utilisateur).
N6 pouvent perticiper; (i) les membres du p€rsonnel dê la Sodété Organisatrics et (ii) les ærsonnes ayant collaboré
à l'organisâtion du Jeu, ainsi quê l6urs ûamillôs r€sp€ctives (c'est-à4ire lês p€rsonnes d'un même foyer fiscal). A
c€t afbi, un justificatif d'identité pounait vous qtr€ demandé.
La participâtion au Jeu se fiat exclusivement

vi; la Platêfurme

Par aillours, vofe inscription ne pourra ête prise en compte sivous ne remplissez pas les modalités de participat on
énoncéos au présent arüde. Vous vous engâgez à compléter lê brmulaire d'inscription de bonne foi, étânt entendu
que toute inscription ine)(acle ou incomplète ne sêftl pas prise en compb. Vous acceptez que les données que
vous nous soumettez et qui sont stod(ê€s dans nos systèmss d'informaüon soient exactss sl valent preu\re de
votre idênülé Nous vous remercions d6 bi6n vouloir nous faire part de toute éwntuêllê modification de cês
données.

3.2. DEROULE ENT DU JEU
Pour participêr, il est nécessaire d'accéder au Jeu via I'URL r$,w r@e.-oallet.trlrentree2o18. Puis le Participant est
inviié à s'inscrire en ligne en compléiant lê formulairê de pârticipation avec noms, et coordonnées.

ll accèdê alors à un instant gagnant au clic et découvre immédiatement si il a gâgné.

3.3. OISPOSITIONS GENERALES

La participaüon au Jeu se fait uniquement viâ la Plateforme (et le cas échéant dans la rubrique/page dédiée)
conbrmément aux instrudions décrites sur le ArÉsênt Règlement. Pour toute question vous pouvez nous contecter
à l'âdresse suivante: Roger & Gallet - 30 ruê q'Ahace 92300 LEVALLOIS PERRET.
I

Toutê tôntati\€ de fraude €ntrainerâ immédiatoment la disqualification du Participant vrsé. D'un6 manière générale.
les Participants s'abstiendront de mettlB en cuvre tout mode de participation qui ne serait pas conbrme au présent

Règlôment. La régulerité de la participalion au Jeu poura être vérifiée par les divers moyens techniques dont
disposê le Société Organisatrice.

ll êst interdit aux Participânb ou à tout tisrs, par quel@nque proédé que ce soit, de modifier ou de tenter de
modifier les dispositib de Jeu proposés, notammenl afin d'inffuencêr les rÉsultets per un moyen automatisé ou
déloyal ta validiié de la désignation du ou des Gænant(s) ou de faciliter l'âugmentation du nombre de votes d'un
participant par quelque prodé freuduleux que cs soit Le(s) Lot(s) nê saurai(en)t ête atùibué(s) à l'auteur ou au
bénéficiarrê d'une haude ou dê tout autre procédé déloyal.
En cas dê suspicion de fieud6 ou de participation déloyale, I'Organisateur se réserve le droit dê procéder à toute

vérification qu'il jugera utile. Toutê marxpuvre frâuduleuse ou déloyale evéré€ ôntralnera la disqualifcetion
immédiate, définitiw et sans préavis du Participant.
D'unê manière générale, tout Participent s'intêrdit de publier tout Contenu qur serâit (i) préjudicrable, menaçant,
illégal, diffamatoire, non autorisé, abusit, injurieux, melveillant, incitant à la violenca, à la discimination, à la haine
raciale, religiêus€ ou ethnique, wlgaire, obscànê, po ant atteinie à la Yie privée ou aux droits à I'image' (ii)
p€rm€ttant l'identificaüon d'une personne notammsnt en révélant son âdGsse st son numéro de téléphone ou
portani atteinte à sa vie privée ou à son intégrité physique ou morale, (iir) portant ettâinte aux titulaires de
d6s marques, textes, photographies, rmag€s, viJéos, etc (iv) contraire aux condiüons d'utilisation de la
et ên particrJlier constifuant un outrage âux bonnes m@urs et une incitation à la réalisation do

dériB

i
I

Dê mâmô, les Contenus mêttanl en ayant des personnes nues ou en pârtie dénudées ne sont pas autorisés.
Les publications bront l'otiet d'une modérâtion et d'un contrôle à la discréüon de la Société Oqanisatrics.

La Soc{été Orgânbafic€ se éserr,/e eprossémsnt le droit de refuser la participation de toute ærsonne dont la
public€tion contreviendrait à ces exigencas.

ARTICLE 4 : DESIGNATION DES GAGNANTS ET LOTS

..I

DESIGNATION OES GAGNAI{TS

Lê nombr€ de Gagnants du J€u ( JEU DE LA RENTREE ROGER & GALLET 2018 : TENTEZ OE GAGNER UN
ECHANILLON EXTRAITS DE CoLOGNE » sirra de : NEUF MILLE NEUF CENTS GAGNANTS (9 9OO gagnanE)
D'UN ECHANTILLON EXTRAIT COLOGNE. I

ll est important de notêr qu'un Participant nê pêut êtro désigné Gagnant qu'un€ seule et unique fois ændent la
Durée du Jeu.

4.2 LOTS
Chaque Gagnant bénéfici€ra du Lot suivant

-

:

UN ECHANTILLON EXTRAIT DE COLOGNE 1,2MI D'UNE VALEUR COMMERCIALE DE 0,73 EUTOS TTC
et un BON OE REDUCTION DE 5 EUROS valable dès 45 ouros d'âchât Bon valable sn point de vênt6 6t
en ligne sur mydermacenter.@m

Tout ce qui n'est pas déiaillé cidessus r€sb à la charge du ou des Gagnant(s)
Les Gagnants recewont leur échantillon ainsi quê ls bon de rédudion ds 5 êuros direc{ement à l6ur domicile Tous
l6s autnas participanb rBcowont un bon d6 rédudion do 5 suros à valoir pour tout achat d'un minimum de 45 €
(conditions d'utilisaton disponible sur le sito sÿw.rooer-oallel fr)

Ces bons s€ont adr€ssés sous formê implimôl€s. Lâs lots ne æuwnt laire I'obiet d'un romboursem€nt 6n
sspècs§, ni d'aucune contrepartie de qu€lqu€ nafure que oô soit et sont non cossibles .Toutefois, en cas de fcrDê
majeurê, la société COSMETIOUE ACTIVE FRANCE se rés€Ne le droit de remplacêr l6s prix annoncés par des
prix de valêur équivâlsntê. Les participants foqt éleciion de domicile à I'adresse indiquée sur le Formulaire de jeu
pour I'envoide leurlot. Lês gagnants autorissntfoutes vérificâtions concsmant leur identité et lêur do.nicile (adre§sê
postale odet lnbme0.Toubs infumations d'identité ou d'âdresses feus$s entraînent la nullité du gagnant et de
I'ensombls de ses participaüons.
Le Lot est nominatif et no peut être ânribué à une auùB psrsonne que le Gagnant et ne æuna donner lieu à la
remis€ de sa @nt€-valeur en numérairg. ll 6st enEndu que nous nous rés€ryons la possibilité de subsütuer à tout
moment au Lot proposé, un aube Lot d'ung vâleur équivalentê
Nous ne sêrons pas t€nus d'att ibuôr le Lot, si le Gagnant (i) n'a pas saisi conêcëment s€s coordonné€s lors de
l'inscriptjon ou (ii) ne s'est pas conbrmé au pés€nt Règlement.

ARTICLE 5 : CONTENUS ET DROITS DE LA PERSONNALITE
Dans le cadre du Jeu, on tant que Particlpânt, vous nous autorisez exprêssément et grâtuitement: à
représsnter, modifier, adapter (notâmment trâduire), trânsférer et distribuêr volre contenu en lien
toutes fins de communication inErn€ ou extsme, corporatê ou financjèrs (notamment rapporl

a

o

L'Oréalet/ou de sês filialôs franç€ises et étrangères, rapporb d'aciivités), de pmmotion etde publicité des produils
euou de Rogêr & Gallet, einsi qu'à toutss fins de relaüons publiquês. et à des fins historiques ou d'archives, du
Groupe L'OREAL notamment sur l€s supports Êuivants :
Afrcheges tout brmat, en quântiF illimitéê ,
Télévision, nombre dê diffusion illimitée ;
Dans la presse papier et magazines, nombre de parution illimitée ;
Sur lnEmet (quel que soit ls site et/ou le support, incluent les sitês dits ( résêaux sociaux r comme
par exemplê lnslegram, Facebook, YouTube ou encor€ Dailymotion),
Sur tout autre support publicitairô (notamment par voie d'affichage sur lieu de vente et sur les produ(s
de I'Organisateur ou des sociétés de son Group6 (ci-après les « SupportB »).

(i)
(iD
(iri)
(iv)
(v)

Cette autorisation emporte la possitilité pour le Société Organisatrice d'adapter voüe Contenu €l d'apporter â la
fixation initialê toute pécision qu'ells jugêre util6 dès lors qu'elle n'altère pas votre image ou vos propos.

Cette eutorisation est consentis à titro graciâux, à compter de la première difrision de votre Contenu üa la
Plateforme, pour le mond6 entier, sans limitation en nombrâ et éventuellemênt par extrait, et pour tout tyæ de
Support (audioüsuel, pr€sse, int6met, etc.) pour une duré€ dê cinq (5) ans à compt6r de la première diffusion au
public

vous déclarez epres-sémsnt étre titulaire des droits sur les Contenus quê vous nous transmettrez.
Lss Participants ont connaissânce que lss rapports annuels du Grouæ L'OREAL sont accessibl€s sur lnlemet audelà de la duée de cinq (5) ans susmenùonnée.

Par ailleurs, dans lê câs où/ vous auriez élaboé des s6ations dans lô cedrô du Jêu, vous nous autoris€z
graluitement à reproduire, représenter, modifisr, adapbr, transférer et distribuer c8s céations. Cette autorisetion
est vâlablâ cinq (5) ans à compter du transbrt des céations sur la Plateforme, pour le monde entier et pour tout
type de Support (audiovisuel, prssse, intomet, etc ).
i

ARTICLE 6 : DONNEES A CARACTERE PERSoNNEL
Les donné6s à câractàe personnel collêcté6s dans le cadre du Jeu font l'objet d'un traitement par le Société
Orgânisatrice et le cas échéant par ses partenairôs dument habilités afin de déterminer lê gagnant du jeu.
Nous conservons vos données â caraclère p€rsonnôl uniquement le temps nécessaire pour attêindre la finalité
pour laquellê nous détenons cas donnéês, pour répondre à vos besoins ou pour r€mplir nos obligations légales
Pour établir la durée de conservation do vos données, nous applhuons les critèras suivants :
Si vous participez au Jeu, nous conservons vos données à caractèrê ærsonnel pendant toute la durée du
Jeu et le tamps nécessaire à la distribution dss Lots ;
Si vous nous coniactêz dans lê cadre d'uns dêmandê relative au Jeu, nous consârvons vos donnéês à
caractèr€ p€rsonn€l P€ndant toute la duré€ nécessaire au traitemgnt de Yotre domande ;
Si vous awz consent à recâvoir des messages de prosp€clion commercialo, nous cons€rvons vos
donné€s à caracière p€rsonnel jusqu'à cê que vous procâdiez à Yotre désinscnption ou jusqu'à ce que
vous nous demandiez d6 læ supprimer ou à l'issue d'uno périodo d'inactivité (aucune interac{ion âc1ive
avêc lês marques) défini6 conbrmément eux règlemsntatjons et instrudions au niveau local.

.
.

.

Conformément aux législations et règlamentations relatives à la proteciion des données à caraclère personn6l
appticable(s), vous bénéficiez d'un droit d'accès, d'opposition, de reclificaüon et de suppression des données qui
vous @ncôment. Vous æuvez exêrcêr ce droit à tout moment en adrsssant un counier, accompagné d'unê
photocopiô d'un justificatif d'identité à I'adr€ss€ suivantê ;
noOer a A{rer SzSOO LEVALLOIS PERRET

Ou à I'adrBes€ élêcüoniqu€ suiyanb

:

nathalie.aubin@lorêâl com

Les Perticipants qui exerceront lê droitde suppression de èurs données evant la fin du Jêu seront réputés rênoncar
à laur participaüon.

Les infomations collêclées dans 16 cadro du Jeu pouront êfe utjlsées par le Société Organtsatrice à des fins de
prospêction commerciale, sous éserve d'evoir obt€nu votre accord péalable via la case à cocher présênte sur te
formulaire d'inscriptjon eu Jeu. Par ailleurs, 6t si vous l'avez autorisé en cochânt la case à c€t effet, nous pourons
êtrô amenés à transtérer vos données à caEctère ærsonnel à nos parbnaires
l
I

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
L'Orgenisateur est responsable de la délivrance d€s Lots valablement et effec{ivôment gagnés ainsi que de la
coll€cte des données à c€râctère ærsonnêl conformément à l'AnicJe 6.
ll est sxpressément rapælé qu'lntemêt n'gst pas un réseau sécurisé. La rôsponsabilité de l'Orgânisateur ne saurait

ètrc engagée pour tous les inconvénienb ou dommages liées à I'utilisatjon du éseau lnternet, dont, sans que catto
liste soit limitative :

-

la mauvaise transmission êÿou écsption ds toute donnée et/ou information sur lntemet
la détaillance dê tout matériel de récôption ou des lignes de communicaüon i êt
tout dysfonctionnement du réseau lnternet empêchant le bon déroulement du Jeu

;

L'Organiseteur fera des efforts æur pêrmettre un acês au Jsu sur la Platsforme à tout moment. Cependant,
I'Orgenisatour pourra, à tout momônt, notamment pour des râisons techniques, de mise à jour, de maintenancê.
intenompre l'accès à la Platefrrrmô et eu Jeu qu'il contient L'Organisateur nô sera en aucun câs rêsponsable d6
ces intsrruptions et de leurs conséquences
L'Orgânisâteur ne saurail ètrê tenu pour responsablo 6n câs de force majôure ou d'événsments impéüsibles et
insurmontables d'un tiers. En oulre, l'Organisateur ne æut ètre lgnu responseble pour toubs conséquenc€s dans
la Participation au Jeu si vous communiquêz d6s informalions enonées, approximatives ou incomplètes et, ôn tout
étât dê c€use, I'Organisateur nê saurait être tenu pour responsable des dommages indirects liés à vot.e
pedcipation au Jeu tels que, ds manère non efhausti\râ, le perle de profib ou de revgnus ou la pe(e de clientèle
Par ailleurs, il ne sera atlribué qu'un Lot par bagnant dans l'hypothèse où un bug inbrmatique entralnerait par
eneur lâ déliwance de plusieurs messages « gagnanb D à un sôul et même d€stinataire.
Si unê défaillance dans le sysêm€ ds détermination dês Gegnanb survênait entratnent lâ désignaüon d'un nombr€
excessif de Gagnants, l'Organisateur ne seurait étre €ngagé à l'égard de l'ensemble des Participants audelà du

nombre total de LoE annonés dans le présent Règlement et dans la publicité. Dans l'hypothèse d'une tellê
déhillancê, I'Orgenisateur pouna décider de déclarer nul et non avenu l'ensemble du processus de dét€rmination
des Gagnants el d'annuler le J6u, et à son choix, d'organisêr à nou\rÊau le Jsu à une période uttérieure.
L'Organisateur se réserve toutefois la possibilité de ne pes proéder à l'annulation du Jêu et d'attribuer les Lots
valablement gagnés si Ia détermination des Gagnants efbdifs 6st tôchniquemont réalisable dans d€s conditions
équitâbles pour tous les Participanb.
Si dês circonstances excaptionnelles I'exigênt, l'Organisateur sê réservê le droit dê reporter, écourt6r, proroger,
modifier, annuler ou suspendrê le Jeu. Dans ce cas, nous vous en inbrmerons dans les môilleurs déleis üa la
Platêforme. Toute modificâlion sera intégrée dans le présent Règlemêni et sera déposée euprès d'un huissier
identifié à l'Article 9.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DU REGLEMENT
Nous æuvons être amenés à modifiêr le prtsarjt nagbmanl notamment âfin de resp€ctêr toutô nou\€ll€
I
euou règlemontation

applicable.

I

Toute modification serâ intégréê dans le pésênt Règlement, bra l'objet d'une annoncê sur le Plateforme et sera
déposée eupês d'un huissier identifié à l'Artide I

ARTICLE 9 : DEPOT ET

CO SULTATION

DU REGLEIENT

Le Règlsmênt complet est déposé chôz Malt e Jéémie LE PESANT, huissiêr de justice salarié au s€in
NADJAR et Associés. 164 avsnue Charles de Êaulle, 92200 Neuilly sur Seine.

&

la SCP

I

Ce Règlement pêut èt6 consulté sur la Platefolme ændant toute la Ourée du Jsu et p€ut êEe ônvoyé gratuitemen!
à loutô p€rsonne qui en fait lâ dêmande, à I'adresse suivante : Roger & Gallet, 30 rue d'Alsac€, 92300 LEVALLOIS-

PERREÏ,

ARTICLE '10 : LOI APPUCABLE ET JURIDICTION
Le présent Règlement êst soumis à la loi françarse.
En cas de contestation ou dô réclamaüon, pour quelque raison que co soit, l6s dêmandôs dowont ètrg transmises
à la Société Organisaùics dans un délai de deux (2) mois après la clôture du Jeu (cachel de la poste faisant foi) à
l'adresse postalê suivante :
ROGER & GALLET, 30 RUE O'ALSACE, 92300 LEVALLOIS PERRET

Tout litige né à I'occâsion du présenl Jêu sera soumis aux tribunaux franç3is compétenb.

