
RÈGLEMENT JEU CONCOURS TIRAGE AU SORT
“ØZERS DOUBLE TA COMMANDE DE POST WORKOUT”

Article 1 : Société Organisatrice
Du 12/10/2022 à 9h au 30/10/2022 à 23h59, société NOKO FOODS CO SAS, ci après
dénommée ØZERS au Capital social 1 000,00  euros dont le numéro de SIRET
89459198100010 dont le siège social est situé au 115 rue nationale 59800 Lille, organise un
Jeu gratuit sans obligation d’achat destiné à tous les clients quelque soit leur lieux de
résidence, intitulé « ØZERS DOUBLE TA COMMANDE DE POST WORKOUTS» (ci-après
désigné par le “Jeu “, “le jeu concours”).

Article 2 : Conditions de participation et validité de la
participation

Article 2.1 : Condition de participation

La participation à ce Jeu est ouverte à toute personne physique majeure.

L'accès au Jeu est interdit aux employés de la Société Organisatrice et de toute société
contrôlée par, contrôlée avec, ou contrôlant la Société Organisatrice (au sens de l'article L.
233-3 du Code de commerce) et à toute personne ayant collaboré ou collaborant à
l'organisation du Jeu ainsi que les membres de leurs familles (ascendants et descendants).

Seront éligible au tirage au sort toutes personnes ayant

● Adheré à la newsletter du site https://ozersnutrition.com/
● Acheté un ou plusieurs lots de post workout Original, saveur framboise et/ou cookie

sur le site internet : https://ozersnutrition.com/ (les achats par abonnement ne sont
pas compris dans le jeu).

Produits concernés par le jeu concours :

Post workout Original : 700g sans shaker
Post workout Original : 700g avec shaker classic
Post workout Original : 700g avec shaker pro avec compartiment
Post workout Original : 1400g sans shaker
Post workout Original : 1400g avec shaker classic
Post workout Original : 1400g avec shaker pro avec compartiment
Post workout Original : 2800g sans shaker
Post workout Original : 2800g avec shaker classic
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Post workout Original : 2800g avec shaker pro avec compartiment
Post workout Original : 4200g sans shaker
Post workout Original : 4200g avec shaker classic
Post workout Original : 4200g avec shaker pro avec compartiment
Post workout Framboise : 700g sans shaker
Post workout Framboise : 700g avec shaker classic
Post workout Framboise : 700g avec shaker pro avec compartiment
Post workout Framboise : 1400g sans shaker
Post workout Framboise : 1400g avec shaker classic
Post workout Framboise : 1400g avec shaker pro avec compartiment
Post workout Framboise : 2800g sans shaker
Post workout Framboise : 2800g avec shaker classic
Post workout Framboise : 2800g avec shaker pro avec compartiment
Post workout Framboise : 4200g sans shaker
Post workout Framboise : 4200g avec shaker classic
Post workout Framboise : 4200g avec shaker pro avec compartiment
Post workout Cookie : 700g sans shaker
Post workout Cookie : 700g avec shaker classic
Post workout Cookie : 700g avec shaker pro avec compartiment
Post workout Cookie : 1400g sans shaker
Post workout Cookie : 1400g avec shaker classic
Post workout Cookie : 1400g avec shaker pro avec compartiment
Post workout Cookie : 2800g sans shaker
Post workout Cookie : 2800g avec shaker classic
Post workout Cookie : 2800g avec shaker pro avec compartiment
Post workout Cookie : 4200g sans shaker
Post workout Cookie : 4200g avec shaker classic
Post workout Cookie : 4200g avec shaker pro avec compartiment

Article 2.2 : validité de la participation

Pour que la participation soit validée :
● l’inscription à la newsletter et l’achat de produits doivent être effectués avec la même

adresse mail.
● le participant indiquera : Civilité /nom /prénom / date de naissance / adresse postale /

numéro de téléphone / adresse e-mail.

Toute personne ne remplissant pas ces conditions sera exclue du Jeu.
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Toute demande de remboursement ou d’échange annulera automatiquement la participation
au jeu concours et annulera le gain de la dotation. Dans ce cadre, un autre tirage au sort
sera effectué pour désigner un nouveau gagnant.

Toute tentative de fraude de la part d’un participant entraînera la nullité de son inscription et
de sa participation.

Aucune participation pour un tiers n’est possible.

Article 3 - Vérification de l’identité
Les participants autorisent toute vérification concernant leur identité. Toute indication
d’identité frauduleuse, fausse, mensongère, incorrecte, inexacte entraîne l’élimination du
participant.

La Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas
d’usurpation d’identité ou de tout autre acte de tromperie de l’un des participants sur son
identité.

Article 4 : Tirage au sort et désignation des gagnants

Il est convenu que le tirage au sort s’effectuera chaque samedi par un logiciel en ligne de
tirage au sort aléatoire.

Les participations seront comptabilisées et scellées au terme du mois de participation.

Le tirage au sort sera effectué le : 8/11/2022

Toute personne qui ne respectera pas les conditions fixées à l’article 2 du présent, verra son
inscription au jeu concours invalidée.

Article 5 : Dotations

Les deux gagnants tirés au sort se verront attribuer le double de leur commande passée sur
le site https://ozersnutrition.com avec laquelle ils ont été tirés au sort.

Les lots ne peuvent faire l’objet d’un remboursement en espèces ni d’aucune autre
contrepartie.
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Article 6 : Remise des dotations

Les dotations seront envoyées au 2 gagnants au plus tard le 30 novembre 2022 par tous
moyens que la société organisatrice trouvera opportun.

Article 7 : Annonce des résultats

Le gagnant sera contacté par téléphone ou par email dans un intervalle de 10 jours après le
tirage au sort.

En cas de non réponse ce jour-là, le gagnant aura dix jours calendaires pour confirmer son
acceptation du lot.

Article 8 : Dépôt légal

Le Règlement est soumis à la loi française.

Toute difficulté d’application ou d’interprétation du Règlement sera tranchée exclusivement
par la juridiction civile compétente de Malakoff.

Il est consultable gratuitement en ligne sur le site sur la page :
Il ne sera répondu à aucune autre demande orale concernant le jeu.

Par ailleurs, un quelconque remboursement ne peut, par définition, intervenir que s'il y a eu
un débours réel de la part du joueur, sous peine d'être passible de poursuites pour
escroquerie.

Article 9 : Litige et responsabilité

Le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.

Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute difficulté pratique d’application ou
d’interprétation du présent règlement sera tranchée souverainement par les organisateurs.

L’organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’annuler ou de modifier le
tirage au sort.
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La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de
force majeure ou d’événements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le
présent jeu, à l’écourter, le proroger, en modifier les conditions ou à remplacer le lot gagné
par un lot de valeur équivalente ou de caractéristiques proches.

Elle se réserve dans tous les cas, la possibilité de prolonger la période de participation.

La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout retard d’acheminement
ou du non acheminement imputables aux services postaux.

Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique concernant les modalités du jeu, la
détermination des gagnants et l’interprétation ou l’application du règlement.

Toute réclamation doit faire l’objet d’une demande écrite exclusivement à l’adresse du jeu et
comporter obligatoirement les coordonnées exactes du demandeur.

Les contestations et réclamations écrites, relatives à ce jeu ne seront plus prises en compte
passé un délai de quinze après la clôture du jeu.

Le gagnant reconnaît et accepte que la responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait
être engagée directement ou indirectement, pour tout dommage causé au gagnant, ou à des
tiers à l’occasion de la réception du gain.

Article 10 : Propriété et utilisation des données

Les informations communiquées par les participants au présent jeu concours tirage au sort
seront sauvegardées et pourront être utilisées par la société NØKO foods SAS. à des fins
commerciales.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/07/78 (article 27), chaque participant
du jeu concours tirage au sort dispose d’un droit de modification ou d’annulation des
données le concernant en écrivant à : hello@ozersnutrition.com

Durant la période d’annonce des résultats, le gagnant accepte que son prénom apparaisse
sur le site internet ozersnutrition.com et sur tous les réseaux sociaux de la société NØKO
foods SAS pour une durée indéterminée.
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