
REGLEMENT DU JEU « LE JEU DU FLAMANT » 
 

 
 
ARTICLE 1. SOCIETE ORGANISATRICE 
 
La société WAEKURA, Société par actions simplifiées au capital de 3.000 euros dont le siège 
social se situe au 38 rue de la gare de Reuilly, 750012 Paris et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 834 388 183, agissant en son nom propre, 
désignée « Société organisatrice », organise un jeu (ci-après le « Jeu ») avec obligation 
d’achat intitulé « Le jeu du flamant » du 9 novembre 2018 au 15 février 2019. 
 
L’adresse du siège social de la Société organisatrice est la seule adresse qui sera utilisée pour 
les besoins du présent jeu. 
 
 
ARTICLE 2. LES PARTICIPANTS 
 
Le présent jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine 
(Corse comprise). 
 
La participation est limitée à une participation par commande. 

Ne peuvent participer au présent jeu : les salariés de la Société Organisatrice, leurs conjoints, 
descendants et ascendants ; les prestataires ou salariés de prestataires ayant donné leur 
concours à la mise en œuvre du présent jeu ainsi que leurs conjoints, descendants et 
ascendants.  

La participation au Jeu implique une attitude loyale et l’acceptation pleine et entière du 
présent règlement et de ses éventuels avenants.  

Toute manœuvre visant à contourner le présent règlement, à augmenter ses chances au 
détriment des autres participants, et de manière plus générale tout comportement frauduleux, 
entrainerait immédiatement et irrévocablement la suppression de la participation du 
contrevenant.  

La Société Organisatrice se réserve le droit de réclamer tout justificatif nécessaire à établir 
que le Participant remplisse bien les conditions imposées par le présent article. Tout 
participant qui refuserait de présenter les justificatifs demandés dans un délai de 8 jours à 
compter de la demande serait considéré renoncer à sa participation et donc, le cas échéant, à 
son lot ; sans qu’il puisse causer un grief à la Société Organisatrice. 

 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 3. MODALITES DE PARTICIPATION ET DESIGNATION DU 
GAGNANT 

Comme toute loterie commerciale, ce Jeu est régi par le hasard et chaque participant doit 
respecter son esprit et son règlement.  

Pour participer au Jeu :  

à Le participant prend connaissance du présent règlement de jeu 

à La participation doit passer commande sur le site de la Société organisatrice, à savoir 
www.waekura.com ou bien passer commande dans le magasin Waekura située au 54 rue 
Charlot, 75003 Paris pendant la période du 9 novembre 2018 au 15 février 2019. 

à Si le participant découvre qu’il a gagné « -10% à valoir sur sa prochaine commande » ou 
bien « Livraison gratuite » un code promotion sera visible sur sa carte et il pourra l’activer au 
moment de procéder au paiement sur le site www.waekura.com 

à Si le participant découvre qu’il a gagné l’un des 50 bons d’achat d’une valeur de 100€ à 
valoir sur le site www.waekura.com il devra alors contacter la Société organisatrice via 
l’adresse mail: contact@waekura.com ou bien sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook) 
et nous fournir la preuve que son ticket est gagnant. (La Société Organisatrice se réserve le 
droit de réclamer tout justificatif nécessaire).  

Une fois le ticket validé par nos soins, nous transmettrons au gagnant un code unique lui 
permettant de bénéficier de 100€  de réduction à valoir sur sa prochaine commande sur le site 
de la Société organisatrice www.waekura.com 

à Les codes promotions du « Jeu » peuvent également être utilisé dans le magasin Waekura 
situé au 54 rue Charlot, 75003 Paris sur présentation du ticket et suite à la confirmation de sa 
validité par nos soins. 

La Société Organisatrice décline toute responsabilité en cas de problème de connexion, perte 
de données, piratage, virus informatique, plantage....et tout autre désagrément lié à 
l’utilisation d’internet. 
La Société Organisatrice décline toute responsabilité au cas où les coordonnées qui lui auront 
été fournies par le Participant se révèlent erronées ou incorrectes.  

La Société Organisatrice garde la possibilité, à tout moment, de prolonger la durée du jeu, 
d’en reporter la date du tirage au sort, d’en modifier les conditions sans que les participants ne 
puissent engager sa responsabilité de ce fait ; sous réserve d’en informer les participants par 
tout moyen approprié.  

En cas d’évènement indépendants de sa volonté, en cas de force majeure, de fraude ou 
tricherie, d’évènement grave, imprévu ou impérieux, la Société Organisatrice se réserve la 
possibilité d’écourter ou de supprimer tout ou partie de la présente opération sans que les 
participants ne puissent engager sa responsabilité de ce fait.  

 



ARTICLE 4. LES DOTATIONS 

Tous les tickets mis en jeu, au total 5000, sont gagnants et les dotations se répartissent de la 
manière suivante : 

- 4000 tickets « -10% à valoir sur votre prochaine commande » 
- 950 tickets « Livraison gratuite » 
- 50 tickets « 100€ de réduction de votre prochaine commande » 

Les lots ne seront ni remboursables, ni échangeables, ni cessibles, ni transmissibles.  

Le Participant devra accepter son lot. Toutes les images ou illustrations des lots utilisées pour 
les besoins promotionnels de la présente opération, et ce quel que soit le support utilisé, sont 
présentées à titre d’illustrations et n’ont aucune valeur contractuelle.  

La Société Organisatrice décline toute responsabilité en cas de problème de délivrabilité ou de 
non aboutissement de l’email ou en cas de mauvaise utilisation des lots.  

Toute participation non conforme, mal renseignée, illisible, incomplète ou erronée sera 
invalidée par la Société Organisatrice. Les dotations ne pourront être attribuées qu’à des 
participations valides.  

Les lots ne peuvent donner lieu de la part des gagnants à aucune contestation d’aucune sorte, 
ni à la remise de leur contre valeur en argent (totale ou partielle), ni à leur échange ou 
remplacement contre un autre lot, de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce 
soit.  

Enfin, pour l’ensemble des lots, la Société Organisatrice se réserve le droit de les remplacer, 
en tout ou partie, par d’autres de valeur équivalente, en cas de difficulté indépendante de sa 
volonté pour délivrer les lots annoncés.  

Le gagnant recevra sa dotation à partir du 9 novembre soit en découvrant sur son ticket le 
code de promotion associé au lot gagné, soit par voie électronique (mail ou réseaux sociaux). 

 
ARTICLE 5. EXPLOITATION DE L’IMAGE DES GAGNANTS 

La Société Organisatrice pourra solliciter l’autorisation écrite des gagnants afin d’utiliser 
gracieusement, à titre publicitaire autour de l’opération du Jeu, leurs nom, prénom, adresse et 
photographie, ainsi que leur voix, dans le respect de la Loi « Informatique et Libertés » du 
06/01/78 modifié, sans que cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage 
quelconque autre que l’attribution de leur lot.  

 
ARTICLE 6. PROTECTION DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Les données à caractère personnel des participants sont collectées par la Société organisatrice, 
soit la société WAEKURA, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000 Euros dont le 
siège social se situe 38 rue de la gare de Reuilly, 75012 PARIS et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 834 388 183. 



Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés modifiée, toute personne 
remplissant une demande de participation bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, ou de 
suppression portant sur les données personnelles collectées par la Société organisatrice. Ces 
droits pourront être exercés sur simple demande écrite en écrivant à Carrefour Service clients/ 
Droits sur les Données personnelles, 38 rue de la gare de Reuilly, 75012 PARIS ou par email 
à contact@waekura.com 
 
 
 
ARTICLE 7. CONSULTATION ET ACCEPTATION DU REGLEMENT 

Le simple fait de participer au Jeu entraîne l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement.  

Le règlement sera consultable et téléchargeable directement à l’adresse du Jeu, 
https://www.waekura.com/pages/loterie 

Une copie du règlement pourra être obtenue gratuitement sur demande écrite adressée par 
courrier à la Société Organisatrice. 

 

Fait à Paris, le 4/11/2018 

 

 

 

 

 

 


