
 

REGLEMENT DE JEU - TICKET D'OR  

  CE JEU CONCOURS EST AVEC OBLIGATION D’ACHAT 
 

Les conditions et modalités du jeu « Ticket d’Or » (ci-après le « Jeu ») sont prévues au présent règlement 

(ci-après le « Règlement »). Toute violation d’une ou de plusieurs stipulations du Règlement pourra, à 

la discrétion de La Rosée Cosmétiques, entraîner la disqualification du participant au Jeu. 

Article 1.Organisation du Jeu 

Société organisatrice : LA ROSEE COSMETIQUES,  société par actions simplifiée au capital de 56.512 

euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 800 064 230, 

dont le siège social est situé 5 rue du Plat 69002 Lyon (ci-après « LA ROSEE»). 

Durée : le mercredi 18 janvier 2023 de 10h00 au 18 janvier 2023 à 23h59 (ci-après la « Durée »). 

Objet : Le Règlement détermine les conditions et modalités du Jeu et avec obligation d’achat. 

Article 2. Modalités de participation 

2.1 Pour pouvoir participer au Jeu et avoir une chance de gagner le “Lot” (tel que défini ci-après), les 

Participants doivent réaliser une commande pendant la Durée sur le site www.larosee-

cosmetiques.com   (ci-après les « Participants »). Cette commande devra au minimum contenir l’un des 

deux nouveaux Produits de LA ROSEE à savoir : le Sérum désaltérant ou le Concentré bonne mine (ou 

les deux).    

2.2. Le Jeu est exclusivement ouvert aux clients LA ROSEE majeurs au jour de leur participation, ayant 

accès à une connexion internet et disposant d’une adresse email valide, à l'exception des salariés et 

représentants de LA ROSEE. 

2.3. Un Participant ne peut participer qu’une fois au Jeu pendant la Durée. La réalisation de plusieurs 

commandes pendant la Durée ne vaudra que pour une seule participation. 

2.4. En participant au Jeu, le Participant accepte le présent Règlement. 

Article 3. Désignation des Gagnants 

Les équipes logistiques de LA ROSEE insèreront de manière aléatoire un ticket d’or (le « Lot »)  dans 

dix (10) commandes parmi celles passées pendant la Durée par les Participants (ci-après les 

« Gagnants ») et qui contiennent soit un Sérum désaltérant soit un Concentré bonne mine (ou les deux). 

Article 4. Lot et utilisation 

4.1 Le Lot sera décerné aux Gagnants répondant aux modalités de participation. 
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4.2 Le Lot consiste en un bon d’achat d’une valeur de cent euros (100 €), valable et utilisable en une 

seule commande jusqu’au 18 avril 2023, sur le site www.larosee-cosmetiques.com  (ci-après, le « Lot »), 

hors carte cadeaux et hors frais de livraison (pour quelque pays que ce soit).  

Pour utiliser son Lot, le Gagnant devra : 

- se rendre sur le site officiel de LA ROSEE www.larose-cosmetiques.com;   

- sélectionner des produits avec un minimum de commande 100 €  

- renseigner le code présent sur le ticket d’or et utiliser obligatoirement la même adresse email 

que celle utilisée pour passer la commande gagnante (à défaut le code ne fonctionnera pas).  

Le Lot est personnel et n’est ni échangeable, ni remboursable en numéraire. Le Lot non utilisé pendant 

sa période de validité sera perdu pour le Gagnant et demeurera acquis à LA ROSEE. 

Article 5. Remise de lots 

Le Gagnant recevra son Lot directement avec sa commande. 

LA ROSEE ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, avaries, manque de lisibilité des 

cachets du fait des services postaux, intervenus lors de la livraison du Lot. 

Le Lot présent dans une commande non réclamée en instance postale, ou retournée dans les 30 jours 

calendaires suivant son envoi, sera perdu pour le Gagnant et demeurera acquis à LA ROSEE. 

Article 6. Traitement des données à caractère personnel 

La protection des données à caractère personnelle est gérée par LA ROSEE selon les 

prescriptions légales en vigueur (notamment la Loi Informatique et Libertés  n° 78-17 du 6 janvier 

1978 telle que modifiée par la loi n° 2018–493 du 20 juin 2018 ainsi que le Règlement Européen 

relative sur la Protections des Données Personnelles dit « RGPD »)  et conformément à la politique 

de LA ROSEE accessible en ligne sur le lien suivant : https://www.larosee-

cosmetiques.com/pages/informations-legales    

Pour nous contacter à ce sujet, il convient de nous adresser un  email à contact : 

contact@larosee-cosmetiques.com pour exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, 

effacement, limitation et de portabilité.   

Article 7. Stipulations diverses 

7.1. LA ROSEE ne sera en aucun cas responsable de toute perte, tout dommage du fait de 

l’acceptation du Lot.  

7.2. LA ROSEE décline toute responsabilité pour toute perte, tout retard, erreur, en particulier 

du fait d’une défaillance des équipements informatiques, logiciels, navigateurs Internet, réseaux 

informatiques ou connexion Internet, services postaux et services de livraison.   

7.3. LA ROSEE se réserve le droit de disqualifier tout Participant qui tenterait de porter atteinte 

au déroulement du Jeu.  
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7.4. LA ROSEE se réserve le droit, d’annuler, suspendre ou modifier le Jeu en cas de survenance 

d’un évènement de force majeure, ainsi que tout autre évènement empêchant le déroulement 

du Jeu tel qu’un virus informatique, intrusion ou erreur technique. 

Article 8. Droits de Propriété Littéraire et Artistique 

Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la 

représentation de tout ou partie des éléments composant ce Jeu sont strictement interdites. Les marques 

citées sont des marques déposées de leur propriétaire respectif. 

Article 9. Dispositions diverses 

Toute participation au Jeu vaut acceptation du présent Règlement. Ce règlement est soumis 

au droit français. Tout litige qui ne pourrait pas être réglé à l’amiable relève de la compétence 

des Tribunaux de Lyon.  


