
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.  

 


