
REGLEMENT DU «JEU BOULANGER ET HTC ONE MINI 2 » 

 

 
1) Organisateur  
La société BOULANGER, SA au capital de 36 649 970€, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Lille sous le numéro 347 384 570, ayant son siège social situé au CRT de Lesquin - rue de la Haie 

Plouvier - 59273 FRETIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, 

organise sur la page Facebook Boulanger  Multimédia et Electroménager, du 11 au 15 septembre 2014 inclus, un 

jeu sans obligation d’achat intitulé « JEU BOULANGER ET HTC ONE MINI 2 ».  

 

 

2) Accès au Jeu  
Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine, à l’exclusion :  

- des membres de personnel BOULANGER, et de toutes sociétés affiliées, ainsi que des membres de leur famille  

- des membres du personnel de la SCP Martin Gravelines, Huissier de justice à Lille, ainsi que des membres de 

leur famille  

- plus, généralement, toute personne impliquée dans l’organisation, la réalisation, la mise en oeuvre, la 

promotion et l’animation du jeu, ainsi que les membres de leur famille  

Toute personne mineure participant au jeu est réputée participer sous le contrôle et avec le consentement du(es) 

titulaire(s) de l’autorité parentale, ou à défaut de son/ses tuteur(s) légaux.  

BOULANGER se réserve le droit de demander aux participants de justifier de ces conditions, toute personne ne 

remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, 

bénéficier du lot.  

 

 

3) Principe du jeu  
La participation au jeu s’effectue exclusivement par voie électronique sur la page Facebook Boulanger 

Multimédia & Electroménager : https://www.facebook.com/pages/Boulanger-Multim%C3%A9dia-

Electrom%C3%A9nager/107363608499.  

 

Pour participer, il suffit :  

1) de disposer d’un compte Facebook ou de s’en créer un sur https://www.facebook.com 

2) de contribuer sous la forme d’un commentaire en répondant correctement à la question posée sous le post 

publié sur la page Boulanger Multimédia & Electroménager le jeudi 11 septembre 2014 à 9h30. 

  

Tout participant participe automatiquement au tirage au sort. Toute participation devra être loyale, c’est-à-dire 

que les participants devront respecter strictement le présent règlement et les droits des autres joueurs.  

La volonté de fraude avérée ou la tentative de fraude démontrée d’un participant, notamment par la création de 

fausses identités permettant de s’inscrire plusieurs fois ou l’emploi de méthodes permettant de supprimer l’effet 

de hasard, pourra être sanctionnée par l’interdiction formelle et définitive de participer au jeu.  

Toute déclaration inexacte ou mensongère d’un participant entraînera son exclusion du jeu et la non-attribution 

du lot qu’il aurait éventuellement pu gagner, sans préjudice d’éventuelles poursuites par BOULANGER.  

 

 

4) Dotations  

1 participant sera tiré au sort. Il remportera 1 smartphone HTC One Mini 2 édition Or d’une valeur unitaire de 

399€ TTC. 

Les lots ne pourront faire l’objet d’aucune contrepartie financière, même partielle, ni d’un échange. Par ailleurs, 

BOULANGER se réserve la possibilité de retirer ou suspendre le jeu, ou de remplacer la dotation prévue par une 

dotation d’une valeur et de caractéristiques équivalentes, notamment en cas d’indisponibilité de la dotation 

initialement prévue.  

 

 

5) Détermination des gagnants  
Un tirage au sort final parmi tous les participants enregistrés sur la page Facebook Boulanger Multimédia & 

Electroménager, ayant répondu correctement à la question posée, en commentaire de la publication du jeudi 11 

septembre 2014 (9h30) au plus tard le lundi 15 septembre à 23h59,  sera effectué le mardi 16 septembre 2014 par 

la SCP Martin Gravelines, Huissier de justice à Lille. 

Toute indication d’identité ou d’adresse fausse, illisible, raturée, erronée ou incomplète, entraîne l’élimination 

immédiate de la participation au jeu. Dans ce cas, la société organisatrice remettra le gain au gagnant suppléant.  

https://www.facebook.com/


Le même jour, il sera également procédé au tirage au sort de 2 gagnants suppléants (deux suppléants par lot), 

dans l’hypothèse où le gagnant principal et le premier suppléant ne répondraient pas aux conditions stipulées 

dans le présent règlement ou que l’email les informant de leur gain ne pourrait leur être  remis ou encore dans 

l’hypothèse où ils ne prendraient pas possession de leur lot avant la date limite indiquée à l’article 6 ci-dessous.  

 

 

6) Remise des lots  
Le gagnant sera informé de son gain par message Facebook immédiatement après le tirage au sort. Puis recevra 

une confirmation par email à l’adresse indiquée dans la semaine suivant le tirage au sort.  

Le gagnant recevra son gain par courrier à l’adresse postale qu’il aura indiqué dans un délai d’un mois à compter 

de la réception de l’email de confirmation.  

Si le gagnant ne se manifeste pas dans le mois suivant l’envoi de l’email l’informant de son gain ou à défaut 

d’adresse email valide, le gagnant sera considéré comme ayant renoncé à son lot et le gagnant suppléant sera 

contacté. 

Celui-ci disposera également d’un mois après l’envoi de l’e-mail l’informant de son gain pour se manifester. 

Tout lot refusé ou non réclamé dans un délai de 6 mois après la date de clôture des opérations ou qui ne pourrait 

être attribué faute d’adresse email valable, sera définitivement perdu. 

 

 

7) Utilisation à des fins publicitaires ou commerciales  
En participant à ce jeu et sauf demande écrite contraire de leur part, les gagnants autorisent BOULANGER à 

utiliser leurs noms, prénoms, ainsi que l’indication de leurs villes et de leurs départements de résidence dans 

toute manifestation publi-promotionnelle sur son site Internet et sur tout site ou support affilié, sans que cette 

utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération autres que le lot gagné, et ce pendant une durée de dix-huit mois 

à compter de la date de clôture du jeu.  

 

 

8) Données à caractère personnel  
BOULANGER est responsable de la collecte et du traitement des données à caractère personnel que vous avez 

bien voulu lui confier.  

Pour participer au jeu, les participants doivent fournir certaines informations personnelles les concernant et 

notamment leur numéro de téléphone et leur adresse e-mail. Les informations sont enregistrées et sauvegardées 

dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation, à la détermination des 

gagnants et à l’attribution des prix, et ne seront pas réutilisées par BOULANGER pour l’envoi d’offres 

commerciales, sauf accord de leur part.  

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », les participants disposent d’un droit d’accès, d’interrogation, 

de rectification et d’opposition aux données les concernant. S’ils ne désirent plus recevoir les offres de 

BOULANGER, il leur suffit d’écrire à : Service Relation Client de boulanger – CRT de LESQUIN – rue de la 

Haie Plouvier – BP 137 – 59811 LESQUIN Cedex, en justifiant leur identité.  

 

 

9) Dépôt et acceptation du règlement  
Le règlement complet est déposé chez SCP Martin Gravelines, Huissiers de Justice Associés à LILLE (59) et 

sera consultable pendant toute la durée du jeu à l’adresse suivante : http://www.huissier-59-lille.fr/jeux-

concours/consulter-reglement.php.  

Il sera adressé à titre gratuit à toute personne qui en fera la demande directement sur la page Facebook Boulanger 

Multimédia & Electroménager soit par demande écrite à l’adresse suivante : BOULANGER –JEU 

BOULANGER ET HTC ONE MINI 2 – CRT, rue de la Haie Plouvier, 59273 FRETIN. Les frais d’envoi pour 

demande du règlement complet seront remboursés au tarif « lettre «économique » en vigueur, sur envoi d’un 

RIB, un seul remboursement par foyer.  

Toute participation au jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement.  

Des additifs ou des modifications du présent règlement pourront éventuellement être déposés pendant le jeu et 

seront considérés comme des annexes réputées en faire partie intégrante.  

 

 

10) Participations frauduleuses  
La société BOULANGER se réserve le droit s’il y a lieu d’invalider le jeu s’il apparaît que des fraudes ou des 

dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit dans le cadre de la participation au jeu ou de 

la détermination des gagnants. Dans cette hypothèse, elle se réserve le droit de ne pas attribuer les lots.  

 



11) Limites de responsabilité  
La société BOULANGER ne pourra être tenue pour responsable si pour des raisons indépendantes de sa volonté, 

le jeu devait être reporté, modifié ou annulé.  

Elle ne pourra également être tenue pour responsable si les données relatives à l’inscription d’un participant ne 

lui parvenaient pas, pour une quelconque raison que ce soit, ou lui étaient illisibles ou impossibles à traiter. Les 

participants ne pourront prétendre à aucun dédommagement à ce titre.  

 

 

12) Litiges  
Le présent règlement est soumis à la loi française. Tout litige sera soumis aux juridictions compétentes.  


