
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. 


