
	

RÈGLEMENT	COMPLET	
GIOVANNI	RANA	–	«	À	vous	de	juger,	je	vous	reçois	chez	moi	»	

	

	
ARTICLE	1	:	RAISON	SOCIALE	
	
La	société	Rana	France	SARL,	au	capital	social	de	45.000	€,	dont	le	siège	est	situé	455	Promenade	des	Anglais	-	
Immeuble	ARENICE	-	06299	NICE	cedex	3,	immatriculée	au	RCS	de	Nice	sous	le	numéro	B	399918531	(ci-après	
désignée	 la	 "Société	 Organisatrice	»)	 organise	 un	 jeu-concours	 avec	 obligation	 d‘achat	 du	 13/03/2017	au	
15/06/2017	inclus	en	France	métropolitaine	(Corse	incluse),	intitulé	:	«	GIOVANNI	RANA	–	À	vous	de	juger,	je	
vous	reçois	chez	moi	».	
	
ARTICLE	2	:	CONSULTATION	DU	RÉGLEMENT	DU	JEU	
 
Le	règlement	complet	du	Jeu	est	déposé	chez	Maître	Sandrine	Manceau,	Huissier	de	Justice	à	Paris	15ème,	130	
rue	St	Charles,	75015	Paris.	
Le	règlement	du	Jeu	est	uniquement	disponible	sur	le	site	www.avousdejuger.fr.					
	
ARTICLE	3	:	ÉLIGIBILITE	AU	JEU	
 
La	participation	à	ce	Jeu-concours	implique	l'acceptation	pleine	et	entière	du	présent	règlement,	en	toutes	ses	
stipulations,	des	règles	de	déontologie	en	vigueur	sur	Internet	(étiquette,	charte	de	bonne	conduite,	etc.)	ainsi	
que	des	lois	et	règlements	applicables	aux	Jeux	en	vigueur	en	France.	
	
Ce	 Jeu-concours	 avec	 obligation	 d’achat	 est	 ouvert	 aux	 personnes	 physiques	majeures	 (de	 plus	 de	 18	 ans),	
résidants	en	France	Métropolitaine	(Corse	incluse),	à	l’exclusion	des	membres	des	sociétés	ayant	participé	à	la	
préparation	 de	 l’opération,	 des	 distributeurs	 dont	 les	 points	 de	 vente	 commercialiseront	 les	 produits	
promotionnels,	du	personnel	des	sociétés	de	prestation	de	services	en	charge	de	la	manutention	des	produits,	
de	l’impression	des	supports	promotionnels	et	de	l’organisation	de	l’opération	promotionnelle,	et	des	familles	
de	l’ensemble	de	ces	personnes,	y	compris	les	concubins.		
La	participation	au	Jeu-concours	est	également	interdite	à	tous	les	salariés	de	la	société	RANA	ainsi	qu’à	leur	
conjoint.		
La	 Société	 Organisatrice	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 demander	 une	 attestation	 d’emploi	 ou	 une	 attestation	 de	
l’ANPE	ou	un	certificat	de	retraite	 le	cas	échéant	aux	gagnants,	prouvant	 leur	non-appartenance	à	 l’une	des	
catégories	ci-dessus.		
	
Toute	fausse	identité	ou	fausse	adresse	entraînera	la	nullité	de	la	participation.	
	
Le	 Jeu-concours	 est	 limité	 à	 une	 seule	 participation	 par	 type	 de	 recette	 différente	 achetée	 (voir	 liste	 des	
recettes	concernées	en	ANNEXE	du	présent	règlement)	et	maximum	une	fois	par	jour	et	un	seul	gagnant	par	
foyer	(même	nom,	même	adresse	postale,	même	adresse	mail).		
	
Toute	 participation	 incomplète,	 illisible,	 envoyée	 après	 la	 date	 limite	 ou	 réalisée	 sous	 une	 autre	 forme	que	
celles	prévues	au	présent	règlement,	ne	sera	pas	prise	en	considération.	
	
La	Société	Organisatrice	pourra	annuler	 tout	ou	partie	du	 Jeu	s'il	apparaît	que	des	 fraudes	sont	 intervenues	
sous	quelque	forme	que	ce	soit,	notamment	de	manière	informatique,	dans	le	cadre	de	la	participation	au	Jeu	
ou	de	la	détermination	des	gagnants.	Elle	se	réserve,	dans	cette	hypothèse,	le	droit	de	ne	pas	attribuer	les	lots	
aux	fraudeurs	et/ou	de	poursuivre	devant	les	juridictions	compétentes	les	auteurs	de	ces	fraudes.		
	
Pour	participer,	il	est	également	nécessaire	d’avoir	un	accès	à	Internet,	de	disposer	d’une	adresse	électronique	
valide	pendant	toute	la	durée	du	Jeu,	et	le	cas	échéant,	jusqu’à	la	remise	de	l’éventuelle	dotation.		



ARTICLE	4	:	COMMUNICATION	SUR	LE	JEU	
 
Ce	Jeu	est	relayé	sur	le	site	Internet	www.avousdejuger.fr,	ainsi	que	sur	les	produits	porteurs	de	l’offre	et	sur	
les	supports	promotionnels	présents	en	magasin.	
Le	Jeu	se	déroule	du	13/03/2017	00h01	au	15/06/2017	23h59,	dates	et	heures	françaises	de	connexion	faisant	
foi	(pour	tout	achat	effectué	entre	le	13/03/2017	et	le	15/06/2017).	
	
ARTICLE	5	:	MODALITÉS	DE	PARTICIPATION	ET	DÉSIGNATION	DES	GAGNANTS	
 
Pour	participer	:	

1. Achetez,	entre	 le	13/03/2017	et	 le	15/06/2017	 inclus,	un	produit	Giovanni	Rana,	porteur	ou	non	de	
l’offre	promotionnelle	(voir	liste	des	produits	concernés	en	ANNEXE	du	présent	règlement).		
	

2. Connectez-vous	sur	www.avousdejuger.fr	entre	le	13/03/2017	et	le	15/06/2017	inclus	(date	et	heure	
françaises	de	connexion	faisant	foi),	donnez	votre	avis	sur	le	produit	acheté	dans	la	limite	d’une	seule	
participation	par	type	de	recette	différente	achetée	(voir	liste	des	recettes	concernées	en	ANNEXE	du	
présent	règlement)	et	maximum	une	fois	par	jour.	

	
3. Remplissez	 le	 formulaire	 d’inscription	 et	 saisissez	 le	 nom	 de	 la	 recette	 indiquée	 sur	 l’emballage	 du	

produit	+	 le	code-barres	à	13	chiffres	+	 le	numéro	de	lot	+	 la	date	 limite	de	consommation	+	 la	date	
d’achat	et	le	montant	du	produit	acheté	indiqués	sur	le	ticket	de	caisse.	

	
Veuillez	 conserver	 l’original	 de	 votre	 ticket	de	 caisse	 (date	et	 libellé	du	produit	 entourés)	 et	 l’emballage	du	
produit	 acheté	 sur	 lequel	 figure	 le	 code-barres	 à	 13	 chiffres,	 le	 numéro	 de	 lot	 et	 la	 date	 limite	 de	
consommation,	qui	vous	seront	demandés	en	cas	de	gain.	
	
Seules	les	inscriptions	réalisées	via	le	site	seront	prises	en	compte.		
	
Il	 ne	 sera	 accepté	 qu’une	 seule	 participation	 par	 type	 de	 recette	 différente	 achetée	 (voir	 liste	 des	 recettes	
concernées	 en	ANNEXE	du	présent	 règlement)	 et	maximum	une	 fois	 par	 jour.	 et	 un	 seul	 gagnant	 par	 foyer	
(même	nom,	même	adresse,	même	adresse	mail)	pendant	toute	la	durée	du	Jeu.		
	
Toute	inscription	ou	participation,	incomplète,	frauduleuse	et/ou	non	conforme	au	présent	règlement,	et/	ou	
comportant	 des	 informations	 inexactes	 ne	 pourra	 être	 prise	 en	 compte	 et	 entraînera	 la	 nullité	 de	 la	
participation.	Tout	participant	ainsi	disqualifié	ne	pourra	prétendre	à	aucune	dotation.	La	Société	Organisatrice	
se	réserve	alors	le	droit	de	remettre	en	jeu	la	dotation	qui	lui	aurait	été	indûment	attribuée.		
	
ARTICLE	6	:	LOTS	ET	DÉSIGNATION	DES	GAGNANTS	
 
Un	tirage	au	sort	sera	effectué	sous	contrôle	d’huissier	à	l’issue	du	Jeu	afin	de	déterminer	les	gagnants	parmi	
toutes	les	inscriptions.	
 
Ce	Jeu-concours	est	doté	de	50	lots	identiques	:	50	séjours	à	Vérone	pour	2	personnes	d’une	durée	de	3	jours	/	
2	nuits	d’une	valeur	de	3000	€	au	départ	de	Paris.	
Le	séjour	comprend	:	

o Transport	Paris/Vérone/Paris	en	avion					
o Transfert	Aéroport/hôtel/Aéroport		
o 2	nuits	en	hôtel	4*	base	chambre	double	avec	petit	déjeuner	
o 1	visite	guidée	à	pied	de	Vérone	
o 1	cours	de	création	de	pâtes	fraiches	avec	la	famille	Rana	
o 2	dîners	gastronomiques	chez	Giovanni	Rana	
o Les	taxes	d’aéroport	obligatoires	
o Assurance	assistance	rapatriement	

Le	séjour	ne	comprend	pas	:		
o Les	dépenses	personnelles	(repas	non	inclus,	boissons,	extras)	
o Assurance	facultative	(annulation)	



	
Le	programme	définitif	sera	communiqué	au	moment	de	l’organisation	avec	les	gagnants.	
	
Le	séjour	s’effectuera	selon	les	dates	suivantes	(dans	la	limite	de	25	gagnants	par	date)	:	

- Du	15	au	17	septembre	2017	
- Du	29	septembre	au	1er	octobre	2017	

	
Veuillez	vous	assurer	d’être	disponible	aux	2	dates	dans	le	cas	où	25	gagnants	seraient	déjà	confirmés	à	la	date	
souhaitée.	Dans	ce	cas,	la	Société	Organisatrice	confirmera	votre	séjour	sur	la	2ème	date.	
	
La	valeur	du	lot	est	celle	généralement	constatée	lors	du	lancement	du	Jeu-concours.	Elle	est	donnée	à	titre	de	
simple	indication	et	ne	saurait	faire	l’objet	d’une	contestation	quant	à	son	évaluation.	
De	 même,	 les	 photographies	 ou	 autres	 illustrations	 utilisées	 dans	 tout	 support	 de	 présentation	 du	 Jeu-
concours	n'ont	pas	de	valeur	contractuelle	quant	aux	caractéristiques	du	lot.	
	
En	aucun	cas	les	lots	mis	en	jeu	ne	pourront	être	échangés	contre	des	espèces	ou	d’autres	prix	à	la	demande	
d’un	gagnant,	ni	être	cédés,	ni	faire	l’objet	de	revente	ni	de	décompte.		
La	Société	se	réserve	la	possibilité	de	remplacer	les	lots	annoncés	par	des	lots	équivalents	si	les	circonstances	
l’y	contraignent.	
Le	lot	est	nominatif,	non	commercialisable	et	ne	peut	pas	être	attribué	ou	cédé	à	un	ou	des	tiers.	
	
ARTICLE	7	:	INFORMATION	DES	GAGNANTS	
	
A	 l’issue	 du	 Jeu-concours,	 les	 participants	 gagnants	 seront	 déterminés	 par	 tirage	 au	 sort	 par	 l’huissier	 de	
Justice	dépositaire	du	présent	Règlement	au	plus	tard	le	26	juin	2017,	parmi	l’ensemble	des	inscriptions.	Les	
participants	 gagnants	 seront	 contactés	 sous	 5	 jours	 à	 compter	 de	 la	 date	 du	 tirage	 au	 sort	 par	 la	 Société	
Organisatrice	pour	être	informés	de	leur	gain	et	des	conditions	d’organisation	de	leur	séjour.	Tous	les	gagnants	
devront	 répondre	 dans	 un	 délai	 maximum	 de	 5	 jours	 après	 avoir	 été	 contacté	 afin	 de	 confirmer	 leur	
participation	au	séjour	et	la	date	souhaitée	(dans	la	limite	de	25	gagnants	par	séjour).	Passé	ce	délai,	le	lot	ne	
sera	plus	valide	et	sera	réattribué	à	une	personnes	suppléante.	
	
La	responsabilité	de	la	Société	Organisatrice	ne	pourra	être	engagée	du	fait	d’un	changement	de	coordonnées	
des	participants	gagnants.	
	
Les	gagnants	autorisent	toutes	vérifications	concernant	leur	identité.		
Sans	préjudice	de	toute	action	judiciaire	et	de	sa	faculté	de	résiliation	de	l’inscription	du	participant,	la	Société	
Organisatrice	n’est	pas	tenue	de	faire	parvenir	un	quelconque	lot	au	participant	bénéficiaire	si	celui-ci	n’a	pas	
saisi	correctement	ses	coordonnées	lors	de	son	inscription,	s’il	ne	s’est	pas	conformé	au	présent	Règlement.	
	
Participer	au	Jeu-concours	implique	une	attitude	loyale,	signifiant	le	respect	absolu	des	règles	et	des	droits	des	
autres	participants.	
	
Chaque	 participant	 s’interdit	 de	 mettre	 en	 œuvre	 ou	 de	 chercher	 à	 mettre	 en	 œuvre	 tout	 procédé	 de	
participation	qui	ne	serait	pas	conforme	au	respect	des	principes	du	présent	Règlement.	
	
Les	participants	gagnants	ont	accepté	par	leur	participation	le	Règlement	et	s’engagent	à	ne	pas	rechercher	la	
responsabilité	de	la	Société	Organisatrice	en	ce	qui	concerne	la	dotation,	notamment	sa	livraison,	son	état,	sa	
qualité	ou	toutes	conséquences	engendrées	par	la	possession	ou	la	jouissance	de	la	dotation.	
	
ARTICLE	8	:	LIMITE	DE	RESPONSABILITÉ	
 
La	Société	Organisatrice	se	dégage	de	toute	responsabilité	en	cas	de	dysfonctionnement	du	réseau	Internet.	
En	outre,	sa	responsabilité	ne	pourra	en	aucun	cas	être	retenue	pour	des	problèmes	d’acheminement	ou	de	
perte	de	courrier	postal.		
	



La	 Société	 Organisatrice	 se	 réserve	 le	 droit	 d’écourter,	 de	 proroger,	 de	modifier	 (dont	 reporter	 toute	 date	
annoncée)	 ou	 d’annuler	 ce	 Jeu-concours,	 à	 l’exception	 des	 lots	 déjà	 gagnés	 qui	 ne	 pourront	 être	 remis	 en	
cause,	pour	quelle	que	cause	que	ce	soit,	sans	que	sa	responsabilité	ne	puisse	être	engagée	de	ce	fait	et	sans	
que	le	participant	ne	puisse	prétendre	à	une	indemnisation	à	quel	que	titre	que	ce	soit.	
	
Des	 additifs,	 ou	 des	 modifications	 à	 ce	 règlement	 peuvent	 éventuellement	 être	 publiées	 sur	 le	 site	
www.avousdejuger.fr	pendant	 le	Jeu-concours.	Toute	modification	fera	 l’objet	d’un	avenant	qui	sera	déposé	
chez	Maître	Sandrine	Manceau,	Huissier	de	Justice	dépositaire	et	mis	en	ligne	sur	le	site.	
	
La	Société	Organisatrice	se	réserve	notamment	 la	possibilité	de	suspendre	momentanément	 la	possibilité	de	
participer	au	Jeu-concours	si	elle,	ou	son	prestataire	d'hébergement,	ne	peuvent	plus	assurer	la	continuité	du	
service	nécessaire	au	déroulement	du	Jeu-concours.	
	
Par	ailleurs,	 la	Société	Organisatrice	se	 réserve	 le	droit	d'arrêter	ou	de	suspendre	 le	 Jeu-concours	en	cas	de	
fraude	ou	dans	 tous	 les	cas	où,	pour	quelle	que	raison	que	ce	soit,	 le	système	 informatique	attribuerait	des	
lots	 non	 prévus	 au	 présent	 Règlement.	Dans	 ces	 cas,	 les	messages	 ayant	 informé	 les	 participants	 d'un	 gain	
seraient	considérés	comme	nuls	et	non	avenus.	En	aucun	cas,	le	nombre	de	lots	ne	pourra	excéder	celui	prévu	
au	présent	Règlement.	
	
La	Société	Organisatrice	se	réserve	 le	droit,	à	 l'encontre	de	toute	personne	qui	altérerait	 le	déroulement	de	
l'opération	 et	 affecterait	 l'administration,	 la	 sécurité,	 l'équité,	 l'intégrité,	 ou	 le	 bon	 déroulement	 du	 Jeu-
concours,	de	bloquer	temporairement	ou	définitivement,	totalement	ou	partiellement,	la	possibilité	qui	lui	est	
donnée	de	participer	au	Jeu-concours,	de	ne	pas	lui	attribuer	l’éventuel	lot	qu’il	aurait	gagné	et	le	cas	échéant,	
se	réserve	le	droit	d'engager	à	son	encontre	des	poursuites	judiciaires.		
	
La	 responsabilité	 de	 la	 Société	Organisatrice	 ne	 peut	 être	 recherchée	 pour	 tout	 dédommagement	 résultant	
d’un	préjudice	occasionné	par	l’acceptation	et/ou	l’utilisation	d’un	des	lots.	
	
ARTICLE	9	:	INCIDENTS	DE	CONNEXION	
 
La	 Société	 Organisatrice	 ne	 saurait	 être	 tenue	 pour	 responsable	 à	 quelque	 titre	 que	 ce	 soit	 des	
dysfonctionnements	 liés	 aux	 connexions	 téléphoniques	 et	 Internet	 pendant	 la	 participation	 au	 Jeu,	 ni	 du	
report	et/ou	annulation	et/ou	modification	de	l’opération	pour	des	raisons	indépendantes	de	leur	volonté.		
	
La	 Société	 Organisatrice	 ne	 peut	 être	 tenue	 pour	 responsable	 des	 retards	 ou	 erreurs	 de	 transmission	 de	
courrier	 électronique	 indépendants	 de	 leur	 volonté	 et	 décline	 toute	 responsabilité	 en	 cas	 de	 mauvaise	
utilisation	 de	 l'ordinateur	 ou	 d'incident	 lié	 à	 l'utilisation	 de	 l'ordinateur	 (plus	 particulièrement,	 la	 Société	
Organisatrice	 ne	 saurait	 être	 tenue	 responsable	 de	 tout	 dommage,	 matériel	 ou	 immatériel	 causé	 aux	
participants,	 à	 leurs	 équipements	 informatiques	 et	 aux	 données	 qui	 y	 sont	 stockées,	 et	 aux	 conséquences	
pouvant	en	découler	sur	leur	activité	personnelle,	professionnelle	ou	commerciale),	de	l'accès	à	Internet,	de	la	
ligne	téléphonique	ou	de	toute	autre	connexion	technique.	
	
La	Société	Organisatrice	ne	saurait	davantage	être	tenue	responsable	au	cas	où	un	ou	plusieurs	participants	ne	
pourraient	parvenir	à	se	connecter	au	site	www.avousdejuger.fr	du	fait	de	tout	défaut	technique	ou	de	tout	
problème	lié	notamment	à	l'encombrement	du	réseau.	
Toute	connexion	interrompue	sera	considérée	comme	nulle.	
	
La	 Société	 Organisatrice	 met	 tout	 en	 œuvre	 pour	 offrir	 aux	 utilisateurs	 des	 informations	 et/ou	 outils	
disponibles	 et	 vérifiés,	 mais	 ne	 saurait	 être	 tenue	 pour	 responsable	 des	 erreurs	 et/ou	 d’une	 absence	 de	
disponibilité	des	informations.	
	
ARTICLE	10	:	DROIT	À	L’IMAGE	/	PROMOTION	
 
Le	séjour offert pourra	faire	 l’objet	d’un	reportage	photo	et	vidéo	réalisé	par	 la	Société	Organisatrice	ou	par	
tout	tiers	de	son	choix,	ce	que	le	Participant	accepte	expressément.	Il	est	précisé	que	le	séjour	est	subordonné	
à	la	présence	effective	du	gagnant	lors	de	ce	reportage.	



	
La	 Société	 Organisatrice	 pourra	 diffuser	 en	 France	 et	 en	 Europe	 le	 nom,	 la	 commune	 de	 résidence,	 la	
photographie	et/ou	la	vidéo	du	gagnant	et	de	son	séjour	à	des	fins	publicitaires,	promotionnelles	ou	purement	
informatives,	sans	que	cette	diffusion	lui	confère	un	droit	autre	que	l’attribution	du	lot	mis	en	jeu.	
	
	Le	Participant	 accepte	que	 les	photographies	 et	 vidéos	qui	 seront	prises	dans	 ce	 cadre	 soient	diffusées	 sur	
tout	support,	notamment	sur	le	site	www.avousdejuger.fr	et	dans	la	presse	locale,	sans	que	cette	diffusion	lui	
confère	un	droit	autre	que	l’attribution	du	prix	mis	en	jeu.	
	
ARTICLE	11	:	PROTECTION	DES	DONNÉES	A	CARACTÈRE	PERSONNEL	
 
Les	 informations	collectées	dans	 le	cadre	du	présent	Jeu-concours	sont	destinées	exclusivement	à	 la	Société	
Organisatrice	et	pourront	être	traitées	par	ses	prestataires	dans	le	cadre	de	la	gestion	du	Jeu-concours.	
	
Conformément	aux	dispositions	de	la	Loi	Informatique	et	Liberté	n°	78-17	du	6	janvier	1978	modifiée	par	la	Loi	
relative	à	la	protection	des	personnes	physiques	à	l’égard	des	traitements	de	données	à	caractère	personnel	
n°2004-801	 du	 6	 août	 2004,	 les	 participants	 bénéficient	 d’un	 droit	 d’accès,	 de	 modification,	 de	 retrait	 et	
d’opposition	 des	 informations	 les	 concernant.	 Pour	 exercer	 ce	 droit,	 il	 leur	 suffit	 d’adresser	 une	 simple	
demande	écrite	à:	privacy@rana.it	
	
Les	données	collectées	dans	le	cadre	de	ce	Jeu-concours	pourront	être	exploitées	par	la	Société	Organisatrice,	
si	le	participant	a	expressément	coché	la	case	«	Je	souhaite	recevoir	des	informations	et	des	offres	de	la	part	
de	Rana	».		

Du	 seul	 fait	 de	 leur	 participation	 et	 de	 l’acceptation	 du	 présent	 règlement	 en	 cochant	 la	 case	 «	j’ai	 lu	 et	
j’accepte	 le	 règlement	 du	 jeu	 dans	 son	 intégralité	 »,	 les	 participants	 autorisent	 la	 société	 organisatrice	 à	
exploiter	 leurs	 commentaires	 et	 notes	 sur	 le(s)	 produit(s)	 acheté(s)	 de	 façon	 anonyme	 (mise	 en	 avant	
uniquement	 du	 prénom	 du	 participant)	 sur	 les	 outils	 de	 communication	 de	 la	 marque	 (le	 site	
www.avousdejuger.fr,	la	page	Facebook	«	Giovanni	Rana	France	»,	les	packaging	des	produits,	ou	encore	toute	
campagne	publicitaire).	

Les	données	collectées	sont	obligatoires	pour	participer	au	 Jeu-concours.	Par	conséquent,	 les	personnes	qui	
exerceront	 le	droit	de	suppression	des	données	 les	concernant	avant	 la	 fin	du	Jeu-concours	seront	réputées	
renoncer	à	leur	participation.	
Les	données	 collectées	ne	 seront	pas	utilisées	par	 la	 suite	 à	des	 fins	de	prospections	 commerciales	par	des	
tiers.		
	
ARTICLE	12	:	CONTESTATION	DES	GAINS	
 
Les	lots	sont	nominatifs	et	ne	peuvent	être	attribués	à	d’autres	personnes.	
En	aucun	cas,	les	lots	mis	en	jeu	ne	pourront	être	échangés	contre	des	espèces	ou	d'autres	lots	à	la	demande	
du	gagnant,	ni	 être	 cédés.	Cependant	 la	 Société	Organisatrice	 se	 réserve	 la	possibilité	de	 remplacer	 les	 lots	
annoncés,	par	des	lots	équivalents	si	des	circonstances	extérieures	l'y	contraignent.	Elle	se	réserve	également	
le	droit	d'écourter,	de	proroger,	de	modifier	ou	d'annuler	le	Jeu-concours	si	des	circonstances	l'exigent.	
	
Toute	 décision	 de	 la	 Société	 Organisatrice	 concernant	 l'existence,	 le	 déroulement	 et	 l'achèvement	 du	 Jeu-
concours	est	souveraine	et	n'est	susceptible	d'aucun	recours.		
	
La	responsabilité	de	 la	Société	Organisatrice	est	strictement	 limitée	à	 la	délivrance	des	 lots	effectivement	et	
valablement	gagnés.	
	
La	Société	Organisatrice	ne	pourra	être	tenue	responsable	de	l'utilisation	frauduleuse	des	droits	de	connexion	
ou	 d'attribution	 de	 lots	 d'un	 participant,	 sauf	 à	 démontrer	 l'existence	 d'une	 faute	 lourde	 de	 la	 part	 de	 la	
Société	Organisatrice.	



	
ARTICLE	13	:	RECLAMATIONS	
 
	
Toute	 réclamation	 concernant	 des	 problèmes	 techniques	 ou	des	 difficultés	 à	 s’inscrire	 sur	 la	 plateforme	de	
l’opération	devra	être	adressée	à	l'adresse	suivante	:	info@avousdejuger.fr		
	
Toute	réclamation	concernant	l'interprétation,	l'application	et/ou	les	cas	non	prévus	par	le	présent	règlement	
devra	être	adressée	à	l'adresse	suivante	:	rana@play-web.fr	
	
Aucune	contestation	ou	réclamation	ne	sera	prise	en	considération	après	un	délai	de	1	mois	suivant	la	date	de	
clôture	du	jeu.	
 
 
ARTICLE	14	:	MODIFICATION	DU	RÈGLEMENT	
 
La	 Société	Organisatrice	 se	 réserve	 le	 droit	 de	modifier	 les	 articles	du	présent	 règlement	 et	 notamment	 les	
règles	du	Jeu-concours	et	les	lots	attribués,	essentiellement	pour	tenir	compte	de	l'évolution	des	dispositions	
légales,	 réglementaires	 ou	 administratives,	 des	 décisions	 judiciaires,	 recommandations	 émises	 par	 les	
organismes	 en	 charge	 de	 l'administration	 du	 réseau	 Internet	 et	 de	 la	 politique	 commerciale	 de	 la	 Société	
Organisatrice.	
Chaque	 modification	 fera	 l'objet	 d'une	 annonce	 sur	 le	 site	 et	 sera	 déposée	 comme	 le	 présent	 règlement	
auprès	de	Maître	Sandrine	MANCEAU,	Huissier	de	justice	à	Paris,	130	rue	St	Charles,	75015	Paris.		
	
ARTICLE	15	:	PROPRIETE	INTELLECTUELLE	
 
Conformément	 aux	 lois	 régissant	 les	 droits	 de	 propriété	 littéraire	 et	 artistique	 ou	 les	 droits	 voisins,	 la	
reproduction,	la	représentation	ou	l’exploitation	de	tout	ou	partie	des	éléments	composant	le	Jeu-concours	et	
le	site	internet	sont	strictement	interdites.	
	
ARTICLE	16	:	LITIGES	
 
La	loi	qui	s'applique	est	la	loi	française.	Tout	litige	né	à	l'occasion	du	présent	Jeu	et	qui	ne	pourra	être	réglé	à	
l'amiable	sera	soumis	aux	tribunaux	compétents	de	Paris.	
Enfin,	dans	l'hypothèse	où	l'une	des	clauses	du	présent	règlement	serait	déclarée	nulle	et	non	avenue,	cela	ne	
saurait	en	aucun	cas	affecter	la	validité	du	Règlement	lui-même.		



	


