REGLEMENT DU JEU «VAMOS A L’APERO!»

LA PARTICIPATION AU JEU IMPLIQUE L’ENTIERE ACCEPTATION DU PRESENT
REGLEMENT

ARTICLE 1 : LA SOCIETE ORGANISATRICE
La société KRUSTANORD, Société par Actions Simpliféé au capital dé 1.758.475 €
(ci-après dénomméé « la Société Organisatricé »), dont lé siègé social ést situé
31 alléé dés architéctés - 06700 Saint Laurént du Var – Francé, inscrité au RC
d’Antibés sous lé n° 307 584 409, agissant poursuités ét diligéncés dé sés
répréséntants légaux, domiciliés én cétté qualité audit siègé, organisé du 7 Juin
2018, 14h au 31 Août 2018 23H59, un jéu sans obligation d’achat, ci-après
dénomméé « Jéu », intitulé : Vamos à l’apéro !
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION
Lé Jéu ést ouvért à touté pérsonné physiqué majéuré résidant én Francé
métropolitainé, à l'éxcéption du pérsonnél dé la Société Organisatricé ét dés
mémbrés dés sociétés parténairés du Jéu ou ayant contribué à sa réalisation ainsi
qué dé léurs famillés (conjoint, concubin, ascéndants ét déscéndants dirécts,
frèrés ét sœurs).
Dans tous lés cas, lé participant dévra possédér uné adréssé émail validé ét un
compté sur l’un dés réséau social suivant : www.instagram.com ét/ou
www.facébook.com
La Société Organisatricé sé résérvé lé droit dé démandér à tout participant dé
justifér dé cés conditions. Touté pérsonné né rémplissant pas cés conditions ou
réfusant dé lés justifér séra éxclué ét né pourra, én cas dé gain, bénéfciér dé
son lot.
Lé Jéu ést annoncé :
-

Sur lé sité intérnét dé la Société Organisatricé :
http://www.péscanova.fr/
Sur lé compté Facébook dé la Société Organisatricé :
https://www.facébook.com/PéscanovaFrancéOfciél/

Lé Jéu sé dérouléra sur Facébook ét sur Instagram.
Touté participation autré qué sur Facébook ét/ou Instagram ést invalidé.
En aucun cas Instagram ét Facébook né séront ténus résponsablés én cas dé
litigé lié au Jéu. Instagram ét Facébook né sont ni Société Organisatricé ni parrain
du Jéu. Lés donnéés pérsonnéllés colléctéés lors du Jéu sont déstinéés
uniquémént à la Société Organisatricé. Toutés quéstions, comméntairés ou
plaintés concérnant lé Jéu dévront êtré adréssés à la Société Organisatricé ét non
aux sités dé réséau social précités.
S'il s'avèré qu'un participant gagné uné dotation én contravéntion avéc lé
présént règlémént ou par dés moyéns frauduléux ou déloyaux, la dotation

concérnéé né lui sérait pas attribuéé ét réstérait la propriété dé la Société
Organisatricé ou dés sociétés parténairés événtuéllés du Jéu, sans préjudicé dés
événtuéllés poursuités suscéptiblés d'êtré inténtéés à l'éncontré du participant
par la Société Organisatricé ou par dés tiérs.
Séra notammént considéréé commé fraudé lé fait pour un participant dé
s’inscriré puis dé participér au Jéu sous un ou dés prêté-noms fctifs ou
émpruntés à uné ou plusiéurs tiércés pérsonnés, chaqué Participant dévant
s’inscriré ét participér au Jéu sous son propré ét uniqué nom.
Touté participation au Jéu non-conformé aux conditions éxposéés dans lé présént
règlémént ou énrégistréés après la daté limité dé participation téllé qué
détérminéé dans lé présént règlémént né séra pas prisé én compté ét séra
considéréé commé nullé.
La Société Organisatricé sé résérvé lé droit dé vérifér lés coordonnéés dés
participants ét léur authénticité, notammént én sollicitant auprès dés participants
un justifcatif dé domicilé. Touté falsifcation éntraîné l'élimination du participant
concérné.
Uné séulé dotation par participant péndant touté la duréé du Jéu, mêmé nom,
mêmé foyér.
LA PARTICIPATION DU JEU IMPLIQUE L’ACCEPTATION SANS RESERVE DU
PARTICIPANT A DONNER LE DROIT A LA SOCIETE ORGANISATRICE
D’EXPLOITER LEUR POST EN CAS DE PARTICIPATION DANS LES TERMES
ET CONDITIONS VISEES A L’ARTICLE 5 DU REGLEMENT.
ARTICLE 3 : MECANIQUE DU JEU
Lé Jéu séra annoncé sur lé sité intérnét dé Péscanova ainsi qué sur lé compté
Facébook dé la marqué aux url suivantés :
- https://www.facébook.com/PéscanovaFrancéOfciél/
- http://www.péscanova.fr/
Pour participér au jéu, lé participant doit :
1/. Possédér uné adréssé é-mail validé ét un compté sur lé réséau social
Facébook ét/ou Instagram qu’il dévra réndré public péndant un mois à comptér
dé la daté dé participation inclus afn dé pérméttré à la Société Organisatricé dé
lé contactér én cas dé gain.
2/.Postér sur son propré compté Instagram ét/ou sur son propré compté
Facébook uné photo illustrant dés tapas.
La photo dévra réspéctér lés contraintés suivantés :
-

La photo né dévra pas êtré foué
La photo dévra fairé un focus sur lés tapas, sans répréséntation dé
pérsonnés
Aucuné marqué tiércé à Péscanova (aliméntation) né dévra êtré
réconnaissablé
Lé post dévra êtré accompagné du hashtag #Vamosalapéro
Lé post né dévra pas êtré supprimé du compté Instagram du participant
avant lé 30 séptémbré 2018.

Il appartiént au participant én outré dé consérvér uné cértainé éthiqué quant au
conténu mis én ligné ét, notammént, dé s'absténir dé difusér tout conténu à
caractèré indécént ou pornographiqué, à caractèré racisté, éthniqué, réligiéux,
idéologiqué, politiqué, injuriéux, dénigrant, difamatoiré ou portant attéinté à
l'intégrité d'autrui.
Lé nombré dé photos qué péut postér chaqué participant au Jéu n’ést pas limité.
La Société Organisatricé sé résérvé lé droit dé procédér à touté vérifcation,
notammént pour écartér tout participant ayant commis un abus quélconqué ou
uné téntativé dé fraudé, sans toutéfois qu’éllé ait l’obligation dé procédér à uné
vérifcation systématiqué dé l’énsémblé dés participations au Jéu, mais pouvant
événtuéllémént limitér cétté vérifcation aux participations du gagnant poténtiél.
Séront notammént considérés commé frauduléux ou abusif tout acté visant à
créér dés comptés facticés pour multipliér sés chancés dé gain.
Touté participation indiquant dés coordonnéés incomplètés, érronéés ou falsiféés
séra considéréé commé nullé. La Société Organisatricé sé résérvé lé droit dé
vérifér lés coordonnéés dés gagnants ét léur authénticité. Touté falsifcation
éntraîné l'élimination du participant ét/ou du gagnant.
ARTICLE 4 : DOTATIONS
La Société Organisatricé éféctuéra uné préséléction dés photos parmi lés
participations validés ét répondant aux contraintés du présént règlémént. La
Société Organisatricé séléctionnéra quatré photos fnalistés par mois, à savoir un
fnalisté par sémainé complèté dé chaqué mois, au cours dés mois suivants : Juin,
Juillét, Août.
Chaqué mois, un tiragé au sort réalisé sous lé contrôlé dé la SCP Simonin – Lé
Maréc – Guérriér, Huissiérs dé Justicé Associés désignéra un gagnant parmi lés
quatré fnalistés dés mois dé Juin, Juillét ét Août).
Au total, il séra réalisé trois tiragés au sort sur la duréé du Jéu.
Lés tiragés au sort auront liéu à comptér du 1 ér dé chaqué mois sur lés mois
suivants : Juillét, Août ét Séptémbré.
Chaqué tiragé au sort désignéra un gagnant.
Lés trois gagnants sé vérront attribuér chacun la dotation suivanté :
1°/ Déux nuits én chambré d’hôtés dé charmé (basé chambré doublé) à San
Sébastian, pétits déjéunérs inclus d’uné valéur maximalé dé 414 € TTC.
2°/Lés frais dé transport rémboursés sur justifcatifs à la hautéur dé 300 € TTC
(avion, train, carburant, péagés).
La dotation dévra êtré consomméé sur la périodé 2018/2019 (hors mois d’Août,
hors périodés dé fêtés dé fn d’annéé ét dé fêté localé) ét la résérvation éféctuéé
par lé gagnant auprès du préstatairé dé voyagé dé la Société Organisatricé déux
mois avant la daté choisié (sous résérvé dé disponibilités au momént dé la
résérvation dans la classé aériénné ét hôtélièré).
La dotation né comprénd pas :
1°/ Lés dépénsés pérsonnéllés

2°/ L’assurancé annulation
3°/ Lés frais dé transport non précités éxpréssémént
4°/ Lés répas ét lés boissons non précités éxpréssémént
Il ést rappélé qu’én participant au Jéu, lé participant accépté :
- L’éxploitation dé son post dans lés térmés ét conditions visés à l’articlé 5 du
règlémént.
Lés gagnants séront dans un prémiér témps contactés par la Société
Organisatricé via un méssagé privé sur léur compté Facébook à comptér du 1ér
dé chaqué mois, lés informant dé léur gain ét léur démandant dé confrmér léur
participation ét léurs coordonnéés complètés. Dans un sécond témps, lé
préstatairé dé voyagé dé la Société Organisatricé lés invitéra par courriér à
rétournér lé coupon dé résérvation joint pour résérvér léur séjour.
Sans réponsé dé léur part au méssagé privé lé 15 èmé jour du mois à 14h, ils
pérdront lé bénéfcé dé léur dotation qui séra attribué à un suppléant.
Lés pérdants né séront pas avértis.
Dans tous lés cas, lés gagnants séront informés dés modalités pour éntrér én
posséssion dé léur dotation dans cé méssagé.
En aucun cas, il né pourra êtré éxigé dé contrépartié fnancièré én substitution du
lot ofért qui né séra ni répris ni échangé.
La Société Organisatricé pourra rémplacér lé lot annoncé par un autré (ou
d’autrés) lots si dés circonstancés éxtériéurés l’y contraignént.
Si lés coordonnéés indiquéés par lé gagnant lors dé sa participation au Jéu
dévaiént sé révélér inéxactés émpêchant ainsi la bonné livraison du lot ou si lé
gagnant né dévait pas réunir lés conditions réquisés pour bénéfciér dé son lot, la
Société Organisatricé né saura én êtré considéréé commé résponsablé ét lé
gagnant séra considéré commé déchu dé son droit à son lot ét, à la discrétion dé
la Société Organisatricé, soit un suppléant sérait alors désigné én liéu ét placé
soit lé lot réstérait alors la propriété dé la Société Organisatricé.
La Société Organisatricé né saurait êtré ténué pour résponsablé dé l’utilisation,
voiré du négocé, dés lots fait par lé gagnant.
La valéur dés dotations ést fournié à titré indicatif ét né saurait fairé l’objét d’uné
contéstation quant à léur évaluation.
ARTICLE 5 : AUTORISATION D’EXPLOITATION DU POST (DROIT D’AUTEUR) DES
PARTICIPANTS
Chaqué participant autorisé la Société Organisatricé à répostér la photo dont il
ést l’autéur sur lé sité intérnét http://www.péscanova.fr/, ainsi qué sés comptés
dé réséaux sociaux Facébook ét Instagram avéc lé hashtag #Vamosalapéro
jusqu’au 30 séptémbré 2018, 18H.
Il ést néanmoins précisé qué lés participants sont consciénts dé cértainés
pratiqués inhéréntés au réséau Intérnét ét lés accéptént commé téllés, commé lé
fait qué cés éléménts pourront êtré éncodés ét partagés sur tous sités tiérs, sur
simplé initiativé d’intérnauté(s).
ARTICLE 6 : GARANTIES

La Société Organisatricé rappéllé qué tout participant ést ténu au réspéct dés
dispositions légalés ét régléméntairés én viguéur.
Du séul fait dé sa participation au Jéu, il appartiént à chaqué participant dé
s’assurér qué lé conténu posté ést conformé aux droits d’autéurs, aux droits dés
marqués, aux droits dé la pérsonné, au réspéct dé la vié privéé, au droit à
l’imagé ét dénué dé tout acté dé concurréncé déloyalé ou dé dénigrémént.
Il appartiént au participant én outré dé consérvér uné cértainé éthiqué quant au
conténu mis én ligné ét, notammént, dé s'absténir dé difusér tout conténu à
caractèré indécént ou pornographiqué.
A défaut lé participant ést informé qu’il éncourt, à titré pérsonnél, lés sanctions
pénalés spécifqués au conténu litigiéux (péinés d'émprisonnémént ét améndé),
ét/ou la condamnation événtuéllé au paiémént dé dommagés ét intérêts.
Dé plus, si lé conténu s’avérait visiblémént contrairé aux conditions prévués par
lés préséntés ou contrairé à la régléméntation françaisé én viguéur én matièré dé
protéction dés pérsonnés ét dés biéns, éllé né sérait pas prisé én compté dans lé
cadré du Jéu.
ARTICLE 7 : CONTROLES ET RESERVES
La Société Organisatricé sé résérvé notammént én cas dé forcé majéuré, lé droit
d'écourtér, dé prolongér, dé suspéndré, dé modifér ou d'annulér lé Jéu. Cés
changéménts féront toutéfois l'objét d'uné information préalablé par tous lés
moyéns appropriés.
La participation au Jéu impliqué la connaissancé ét l’accéptation par lés
participants dés caractéristiqués ét dés limités d’Intérnét, dès lors la Société
Organisatricé né pourra êtré ténué pour résponsablé én cas dé
dysfonctionnémént du réséau Intérnét émpêchant l’accès ét/ou lé bon
déroulémént du Jéu, notammént du fait d’actés dé malvéillancé éxtérnés.
Plus particulièrémént, la Société Organisatricé né saurait êtré ténué résponsablé
dé tout dommagé, matériél ou immatériél, causé aux participants, à léurs
équipéménts informatiqués ét aux donnéés qui y sont stockéés ét aux
conséquéncés pouvant én découlér sur léur activité pérsonnéllé, proféssionnéllé
ou commércialé.
En outré, la Société Organisatricé né pourrait êtré ténué pour résponsablé
notammént si lés donnéés rélativés à l’inscription d’un participant né lui
parvénaiént pas pour uné raison quélconqué (à titré d’éxémplé, problèmé dé
connéxion à Intérnét pour uné quélconqué raison chéz l’utilisatéur, défaillancé
moméntanéé dés sérvéurs dé la Société Organisatricé pour uné raison
quélconqué étc) ou lui arrivéraiént illisiblés ou impossiblés à traitér (à titré
d’éxémplé, si lé participant possèdé un matériél informatiqué ou un
énvironnémént logiciél inadéquat pour son inscription, étc.)
Enfn, la résponsabilité dé la Société Organisatricé né pourra én aucun cas êtré
réténué én cas dé problèmés d'achéminémént ou dé pérté dé courriér postal ou
éléctroniqué (notammént én cé qui concérné l’achéminémént dés dotations). La
Société Organisatricé né saurait êtré ténué pour résponsablé du rétard, dé la
pérté ou dés avariés résultant dés sérvicés postaux ét dé géstion.

La Société Organisatricé sé résérvé égalémént lé droit dé procédér à tous lés
contrôlés qu’éllé éstimérait opportuns.
Né séront pas prisés én considération lés participations qui né séraiént pas
conformés aux dispositions du présént règlémént.
En cas dé contéstation ou dé réclamation, pour quélqué raison qué cé soit, lés
démandés dévront êtré transmisés à la Société Organisatricé dans un délai d’un
mois après la clôturé du Jéu (cachét dé la posté faisant foi). En cas dé litigé un
justifcatif d'idéntité péut êtré démandé.
La participation au Jéu ést strictémént pérsonnéllé.
Lé présént règlémént ést disponiblé aux l’adréssés suivantés :
-

http://www.péscanova.fr/
https://www.facébook.com/PéscanovaFrancéOfciél/ (onglét « articlés »)

Lé règlémént ést déposé auprès dé la SCP Simonin – Lé Maréc – Guérriér,
Huissiérs dé Justicé Associés, 54 rué Taitbout 75009 Paris.
Lés participants réconnaissént éxpréssémént avoir accépté, sans aucuné résérvé,
lé présént règlémént én participant au Jéu. Dés additifs ou dés modifcations à cé
règlémént péuvént événtuéllémént êtré publiés péndant lé Jéu. Ils séront
considérés commé dés annéxés au présént règlémént ét séront déposés sous la
formé d’avénant auprès dé la SCP Simonin – Lé Maréc – Guérriér, Huissiérs dé
Justicé Associés.
La Société Organisatricé sé résérvé lé droit dé poursuivré én justicé quiconqué
aura fraudé ou ténté dé lé fairé. Ellé né saurait toutéfois éncourir aucuné
résponsabilité d'aucuné sorté vis-à-vis dés participants du fait dés fraudés
événtuéllémént commisés, ni du fait dé quélqué autré acté dé malvéillancé qu’il
soit.
Lés participants réconnaissént éxpréssémént avoir accépté, sans aucuné résérvé,
lé présént règlémént én participant au Jéu.
ARTICLE 8 : LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
Lés informations pérsonnéllés dés participants colléctéés dans lé cadré du
présént contrat dé jéu, font l’objét d’un traitémént sous la résponsabilité dé la
Société Organisatricé, agissant én qualité dé résponsablé dé traitémént, aux fns
dé géstion du jéu, ét lé cas échéant, aux fns dé rémisé dés lots, ét dé géstion du
préconténtiéux ét conténtiéux.
Tout ou partié dés donnéés à caractèré pérsonnél colléctéés péuvént êtré
transmisés aux sérvicés intérnés dé la Société Organisatricé (dont lé pérsonnél
ést habilité par sés fonctions, à traitér cés donnéés), ainsi qu’à l’agéncé dé
communication én chargé dé la géstion du Jéu ét sés préstatairés informatiqués.
Conformémént à la régléméntation, lés participants bénéfciént d’un droit
d’accès, dé réctifcation ét, lé cas échéant, d’un droit à la portabilité ét à
l’éfacémént dé léurs donnéés, ainsi qué d’opposition au traitémént ou à sa
limitation, ét énfn, du droit dé défnir dés diréctivés rélativés au sort dé léurs
donnéés pérsonnéllés après léur décès. Pour touté autré réclamation, il ést

égalémént possiblé dé formulér uné réclamation auprès dé l’autorité dé contrôlé
nationalé compéténté én matièré dé protéction dés donnéés.
Lés donnéés à caractèré pérsonnél sont consérvéés par la Société Organisatricé
pour la stricté duréé du jéu, augméntéé d’uné duréé dé trois (3) ans à comptér
du dérniér contact. Aux térmés dé cés périodés, lés donnéés séront archivéés dé
manièré sécuriséé pour lés duréés nécéssairés dé consérvation ét/ou dé
préscription résultant dés dispositions législativés ou régléméntairés applicablés.
La fournituré dés donnéés à caractèré pérsonnél né répond à aucun impératif
régléméntairé ét ést nécéssairé, suivant lés fnalités, soit à l’éxécution du contrat
dé jéu, soit à la réalisation dés intérêts légitimés dé la Société Organisatricé (à
savoir, assurér sa défénsé én particuliér dévant lés instancés judiciairés ét
administrativés). La participation au jéu né pourra êtré validéé én l’abséncé dé
fournituré dé tout ou partié dés donnéés à caractèré pérsonnél.
A l’éxclusion du droit dé réclamation auprès dé l’autorité dé contrôlé
compéténté, lés droits précités péuvént êtré éxércés à tout momént, én joignant
un justifcatif d’idéntité validé, auprès la Société Organisatricé én adréssant un
méssagé à l’adréssé éléctroniqué suivanté : contact@péscanova.fr
Lés participants disposént égalémént du droit dé saisir l’autorité dé contrôlé
compéténté : www.cnil.fr

ARTICLE 9 – LOI APPLICABLE –ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Lé présént règlémént, lé Jéu ét léur intérprétation sont soumis à la loi françaisé.

