
  

REGLEMENT OPERATION RHONE ALPES AUVERGNE 2012-2013 / ROCK THE PISTES 

 

ARTICLE 1 COCA-COLA ENTREPRISE SAS au capital de 267 279 033€, dont le siège social se trouve 27 rue Camille Desmoulins 

92784 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, 343 688 016 RCS Nanterre, organise du  15/12/2012 au 28/02/2013, dans les points 
de vente participants un jeu intitulé : Opération Montagne 2012-2013 /Portes du Soleil Rock The pistes 

ARTICLE 2 Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat. Peuvent y participer toutes les personnes physiques majeures résidant en 

France métropolitaine (hors Corse) possédant un Smartphone (ayant un accès à Internet et pouvant lire les QR codes) et 
un abonnement à un opérateur français, à l’exclusion des personnels des sociétés organisatrices et de toute personne 
travaillant dans les points de vente où se déroule le jeu. 

ARTICLE 3 Ce jeu valable du 15/12/2012 au 28/02/2013 est mis en place dans les points de vente participants annonçant l’opération.  

ARTICLE 4  Pour jouer, il suffit de flasher le QR code présent sur les affiches mis à disposition dans les points de vente participant à 

l’opération, et de remplir la fiche présente sur le site URL avec son nom, prénom, âge, adresse complète, téléphone et 
adresse e-mail, avant la date de fin du jeu. Toute participation incomplète sera considérée comme nulle. Une seule 
participation  par personne et par jour (même nom, même téléphone). 

ARTICLE 5 Un tirage au sort aura lieu le 1/03/2013 et une communication par e-mail informera les gagnants de leur gain dans la 

semaine suivant la date de tirage au sort. Les forfaits seront envoyés dans le même délai. Les lots n’ayant pu être remis 
aux gagnants pour cause d’absence seront considérés comme perdus s’ils n’ont pas été réceptionnés dans les délais 
mentionnés dans l’avis de passage.  

Un justificatif d’identité pourra être demandé pour l’utilisation du lot.  

 En aucun cas, il ne sera versé la contre-valeur sous quelque forme que ce soit, notamment en espèces ou en bons d’achat 
des lots proposés. 

ARTICLE 6 A gagner, au total, pour l’ensemble des points de vente participants : 100 lots de 2 forfaits jours valables du 20 au 24 mars 

2013 dans les stations du Domaine des Portes du Soleil, d’une valeur commerciale unitaire  de 45 € TTC, soit valeur du lot  
90 € TTC   

Les frais d’hébergement, de transport, de restauration, et tous autres frais engagés par les gagnants pour bénéficier de leur 
dotation restent à leur charge.  

Les gagnants devront être majeurs pour jouir de leur dotation. 

Coca-Cola Entreprise se réserve la faculté de proposer une dotation de valeur équivalente ou supérieure si les 
circonstances l’exigeaient.  

ARTICLE 7 Coca-Cola Entreprise se réserve la possibilité de prolonger, écourter ou suspendre la période de participation. 

Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables si des raisons indépendantes de leur volonté les amenaient à 
reporter, annuler ou suspendre cette opération. 

Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables dans le cas d'événement de force majeure (grève, 
intempéries, etc.) privant totalement ou partiellement les gagnants du bénéfice de leur dotation. Les organisateurs ne 
sauraient être tenus pour responsables des perturbations et désordres postaux.  

ARTICLE 8 La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le présent règlement. 

ARTICLE 9 Le règlement complet est déposé chez Maîtres Roy Lemoine et Galy, huissiers de justice à Villeneuve d’Ascq (59), et 

pourra être adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande avant le 30/10/2012 auprès de : 

Coca-Cola France - Service consommateur - Opération Rhône Alpes Auvergne 2012-13/PORTES DU 
SOLEIL - TSA 55555 - 27, rue Camille Desmoulins – 92784 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. 

Frais d’affranchissement remboursés sur simple demande jointe sur la base du tarif lent en vigueur (moins de 20g) dans la 
limite d’une demande par foyer (par envoi d’un timbre). 

ARTICLE 10  Les participants sont informés que la communication de leurs coordonnés est obligatoire pour participer au jeu et qu ’elles 

ne seront communiquées qu’aux organisateurs du jeu pour les besoins de l’obtention de leur dotation. Conformément à la 
loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de radiation sur 
les données nominatives les concernant à l’adresse du jeu citée ci-dessus. 

ARTICLE 11  Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par la société organisatrice. Tout litige ou contestation 

relatif à l’interprétation ou à l’application du présent règlement sera tranché par le Tribunal compétent conformément aux 
règles du Nouveau Code de Procédure Civile.  

ARTICLE 12 : Connexion et utilisation  

CCE s’engage à rembourser à tout Participant résidant en France Métropolitaine (hors Corse) qui en fait la 
demande, les frais engagés pour participer au Jeu dans les conditions suivantes : 

Les Participants qui accèdent au Jeu  via un téléphone dont l’accès à internet est décompté sur leur temps de 
communication où à la minute peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de connexion pour participer au Jeu, 
dans la limite d'un coût de connexion de 5 minutes de communication téléphonique T.T.C, selon les tarifs France 
Telecom en vigueur (soit une base forfaitaire de 2,5 euros TTC pour la France métropolitaine) 

Les Participants disposant d’un abonnement téléphonique forfaitaire comprenant un accès illimité pour 
accéder à Internet ne pourront pas bénéficier du remboursement des frais de connexion Internet. 



  

Il est impératif d'effectuer toute demande de remboursement au plus tard 15 jours calendaires après réception de la 
facture téléphonique correspondante. La date retenue sera celle indiquée sur la facture. 

La demande de remboursement devra comporter les éléments suivants : nom, prénom, numéro de téléphone  et 
adresse e-mail, un RIB (Relevé d'Identité Bancaire), les dates et heures des participations, et une photocopie de la 
facture détaillée de l'opérateur téléphonique. Cette photocopie fera office de justificatif de domicile. Le nom et 
l’adresse de la personne demandant le remboursement doivent être les mêmes que ceux mentionnés sur la facture 
de l'opérateur téléphonique. 

Chaque demande de remboursement contenant les informations et documents décrits ci-dessus devra être 
adressée à  l’adresse indiquée ci-dessous et dans les conditions indiquées dans l’article 12 ci-dessus. 

Les demandes de remboursement décrites ci-dessus ne seront honorées que dans la limite maximum de 1 

demande par personne et par jour. 

Toute demande devra être adressée au plus tard 15 jours après la réception de la facture (cachet de la poste faisant 
foi) à l’adresse suivante : Coca-Cola Entreprise Service développement 66 impasse du Sermoraz Beynost 01708 
Miribel 

Les frais liés aux photocopies des justificatifs sont remboursés sur la base de 0,15 centimes d’euro le feuillet, sur 
simple demande formulée dans la demande de remboursement des frais de connexion. 

Le remboursement sera effectué après vérification du bien-fondé de la demande. Aucun remboursement de frais de 
recommandé ne sera accepté. Toute demande illisible, incomplète, insuffisamment affranchie ou envoyée hors délai 
sera considérée comme nulle.  

 

Extrait du règlement : JEU GRATUIT SANS OBLIGATION D’ACHAT, ouvert aux personnes physiques 
majeures, mis en place du 15 décembre au 28 février 2013 dans les points de vente participants 
annonçant l’opération. Pour participer il suffit de flasher le QR code présent sur les affiches en point de 
vente et de remplir la fiche présente sur le site URL avec son nom, prénom, âge, adresse complète, 
téléphone et adresse e-mail avant la date de fin de jeu. Toute participation incomplète sera considérée 
comme nulle. Une seule participation par personne et par jour (même nom, même téléphone).  A 
gagner au total, pour l’ensemble des points de vente participants par tirage au sort qui aura lieu le 
1/03/13: 100 lots de 2 forfaits jours pour le domaine des Portes du Soleil valable du 20 au 24 mars 2013 
(valeur commerciale  45€ unitaire TTC soit 90 € le lot).  

Les gagnants seront informés de leur gain par e-mail dans la semaine suivant la date de tirage au sort. 
Les forfaits de ski seront envoyés par LRAR dans le même délai.Validité des forfaits du 20 au 24 mars 
2013. Le règlement complet est déposé chez Maîtres Galy, Lemoine et Roy, huissiers de justice à 
Villeneuve d’Ascq (59), et pourra être adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande 
auprès de : Coca-Cola France - Service consommateur - Opération Rhône Alpes Auvergne 2012-13/Rock 
The pistes Way- TSA 55555 - 27, rue Camille Desmoulins – 92784 Issy-les- Moulineaux Cedex 9. 

Frais d’affranchissement remboursés par l’envoi d’un timbre au tarif lent en vigueur (moins de 20g), sur 
demande écrite à la même adresse, dans la limite d’un remboursement par foyer (même nom, même 
adresse). Remboursement des frais de connexion (voir conditions et modalités sur le règlement 
complet du jeu).Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, les participants 
disposent d’un droit d’accès, de rectification et de radiation sur les données nominatives les concernant 
sur simple demande écrite à l’adresse du jeu ci-dessus 

 

 


