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REGLEMENT JEU #JEDEDOUBLERAIS 

 

 

 

ARTICLE 1 : LA SOCIETE ORGANISATRICE 

 

La Société KFC France, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé Cœur Défense 

Tour B, 100 Esplanade Général de Gaulle 92400 Courbevoie, SIREN 380 744 870 RCS Nanterre (ci-

après dénommée la « Société Organisatrice ») organise du mardi 28 mars 8h00 jusqu’au jeudi 30 mars 

23H59, un Jeu sans obligation d’achat intitulé #JEDEDOUBLERAIS (ci-après dénommé le Jeu »). 

 

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION 

 

Ce Jeu est ouvert à toute personne physique âgée de plus de treize ans, agissant sous la responsabilité 

de leurs représentants légaux, résidant en France métropolitaine et Corse, à l'exception du personnel de 

la Société Organisatrice, des membres des sociétés partenaires de l'opération ou ayant contribué à sa 

réalisation ainsi que de leurs familles (conjoint, concubin, ascendants et descendants directs, frères et 

sœurs).  

 

Les participants de moins de 18 ans, devront recueillir l’accord préalable de leurs parents avant de 

participer au Jeu. L’accord parental implique l’acceptation de la participation du mineur et 

l’acceptation que le participant reçoive, le prix offert dans le Jeu concours. On entend par « parents », 

la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale à l’égard du mineur participant (père et/ou mère, 

ou représentant légal). 

Le Jeu n’est ni géré, ni parrainé par Twitter. Les données personnelles collectées sont exclusivement 

destinées à la Société Organisatrice et le sont pour la seule gestion du Jeu. Toutefois, la participation 

au Jeu implique l’acceptation des conditions générales d’utilisation du réseau social consultable à 

l’adresse suivante :  

Twitter : https://support.twitter.com/articles/82765?lang=fr  

 

Dans tous les cas, le participant devra posséder une adresse email valide.  

 

S'il s'avère qu'un participant  gagne une dotation en contravention avec le présent règlement ou par des 

moyens frauduleux ou déloyaux, la dotation concernée ne lui serait pas attribuée et resterait la 

propriété de la Société Organisatrice ou des sociétés partenaires éventuelles de l’opération, sans 

préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être intentées à l'encontre du participant par la 

Société Organisatrice ou par des tiers.  

 

Sera notamment considérée comme fraude le fait pour un participant de s’inscrire puis de participer au 

Jeu sous un ou des prête-noms fictifs ou empruntés à une ou plusieurs tierces personnes, chaque 

participant devant s’inscrire et participer au Jeu sous son propre et unique nom.  

La participation est strictement nominative et le participant ne peut en aucun cas jouer pour le compte 

d’autres participants.  

Les participants autorisent toutes vérifications concernant les informations fournies. La Société 

Organisatrice se réserve le droit de requérir de tout participant la communication d’une copie des 

documents attestant de ces éléments et de disqualifier tout participant refusant de s’y soumettre ou 

https://support.twitter.com/articles/82765?lang=fr
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troublant le déroulement du Jeu (notamment en cas de triche ou de fraude), sans préjudice de toutes 

autres possibilités. 

 

Toute inscription incomplète, illisible ou inexacte ne sera pas prise en compte et entraînera la nullité 

de la participation.  

 

Le nombre de participations d’un même participant (caractérisé par les mêmes nom, prénom, adresse 

électronique ou adresse postale) n’est pas limité.  

 

ARTICLE 3 : MECANISME DU JEU CONCOURS 

 

Participation au Jeu 

 

Les personnes désirant participer doivent disposer d’un compte Twitter ou s’en créer un sur 

https://twitter.com/.  

 

 

Pour que leur participation soit prise en compte les personnes devront :  

- Poster un tweet répondant à la question « Et toi qu’est-ce que tu dédoublerais ? ». 

- Utiliser le #jedédoublerais dans le Tweet.  

 

Seuls les tweets postés entre le mardi 28 mars 8h00 et le jeudi 30 mars 23h59 pourront faire partie de 

la sélection. 

 

Critères de sélection du Tweet gagnant : 

 

Les critères sur lesquels les tweets seront jugés sont : 

- L’originalité du Tweet 

- La créativité du Tweet 

- Le ton humoristique du Tweet 

 

Les tweets seront soumis à un jury composé de membres de la Société Organisatrice. 

 

Sera considéré comme participant, toute personne qui utilisera le #jedédoublerais dans un tweet entre 

le mardi 28 mars 8h du matin et le jeudi 30 mars 23h59. 

 

Gagnants  

 

Quinze (15) gagnants seront désignés en direct durant ces 3 jours.  

 

Le but du Jeu est de poster un Tweet selon les critères définis ci-dessous afin de remporter un objet ou 

un service indiqué dans le Tweet. Toutefois, la Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer 

l’objet ou le service indiqué dans le Tweet gagnant, par un objet ou un service équivalent ou de 

proposer un bon d’achat en remplacement. 

 

 

ARTICLE 4 : LOTS OFFERTS  

 

4.1 Description des lots 

 

https://twitter.com/
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Compte tenu de la nature particulière du Jeu, la Société Organisatrice s’engage à offrir un lot au plus 

près de la réalité de ce qui a été demandé par le participant, dans la mesure du possible et dans la 

limite de la valeur maximale du lot comme indiqué ci-dessous : 

 

- 1 lot d’une valeur unitaire maximum de 2000 € TTC   

- 2 lots d’une valeur unitaire maximum de 1000 € TTC  

- 2 lots d’une valeur unitaire maximum de 800 € TTC 

- 2 lots d’une valeur unitaire maximum de 500 € TTC 

- 3 lots d’une valeur unitaire maximum de 200 € TTC  

- 3 lots d’une valeur unitaire maximum de 100€ € TTC  

- 2 lots d’une valeur unitaire maximum de 50 € TTC 

 

A toutes fins, il est ainsi précisé que les dépenses personnelles et/ou autres frais éventuels exposés par 

les gagnants à l’occasion de la jouissance de leur lot, demeurent à leur charge et ne pourront faire 

l’objet d’un quelconque remboursement sous quelque forme que ce soit de la part de la Société 

Organisatrice. 

 

4.2Attribution des lots 

 

A l’issue du jeu, les gagnants seront contactés par la Société Organisatrice soit par e-mail ou via le 

compte Twitter. 

 

Aucune information ne sera délivrée aux non-gagnants. 

 

Les gagnants devront faire part à la Société Organisatrice de l’acceptation de leurs lots. A défaut 

d’acceptation du lot dans un délai de 10 jours, le gagnant sera considéré comme ayant renoncé à son 

lot. Si un (des) gagnant(s) décident de ne pas profiter de son (leur) lot(s), à l’issue de l’opération, il ne 

sera pas remis en jeu et demeurera la propriété de la Société Organisatrice, qui en disposera librement. 

 

Dans tous les cas, les gagnants seront informés des modalités pour entrer en possession de leur 

dotation par message privé sur Twitter. 

 

En aucun cas, il ne pourra être exigé de contrepartie financière en substitution de tout ou partie du lot 

offert qui ne sera ni repris ni échangé.  

 

La Société Organisatrice pourra remplacer l’un (ou plusieurs) des lots annoncés par un autre (ou 

d’autres) lots de même valeur si des circonstances extérieures l’y contraignent. 

 

La Société Organisatrice décline toute responsabilité dans le cas où le lot arriverait endommagé au 

domicile du gagnant. La responsabilité de la Société Organisatrice se limite à la seule offre du lot 

susvisé et ne saurait en aucun cas être engagée quels que soient les incidents ou dommages 

susceptibles de survenir à l’occasion de son utilisation. 

 

Si l'adresse indiquée par le gagnant lors de sa participation au Jeu devait se révéler inexacte empêchant 

ainsi la bonne livraison du lot ou si le gagnant ne devait pas réunir les conditions requises pour 

bénéficier de son lot, la Société Organisatrice ne saura en être considérée comme responsable et le 

gagnant sera considéré comme déchu de son droit à son lot qui resterait dès lors la propriété de la 

Société Organisatrice.  
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La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation, voire du négoce, des 

lots fait par les gagnants. 

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE VALIDITE DE LA PARTICIPATION 

 

La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation par les participants des 

caractéristiques et des limites d’Internet, dès lors la Société Organisatrice ne pourra être tenue pour 

responsable en cas de dysfonctionnement du réseau Internet empêchant l’accès et/ou le bon 

déroulement du Jeu, notamment du fait d’actes de malveillance externes. 

 

La Société Organisatrice se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de 

le faire. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des 

participants du fait des fraudes éventuellement commises, ni du fait de quelque autre acte de 

malveillance qu’il soit. 

 

Ne seront pas prises en considération les participations qui ne seraient pas conformes aux dispositions 

du présent règlement. 

 

En cas de contestation ou de réclamation, pour quelque raison que ce soit, les demandes devront être 

transmises à la Société Organisatrice dans un délai d’un mois après la clôture du Jeu (cachet de la 

poste faisant foi). En cas de litige un justificatif d'identité peut être demandé. 

 

La Société Organisatrice se réserve également le droit de procéder à tous les contrôles qu’elle 

estimerait opportuns. 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DU PRESENT REGLEMENT 

 

La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier, à tout moment, notamment en cas de force 

majeure, tout ou partie, des dispositions du présent règlement complet sans préavis ni information 

préalable des participants notamment en cas d’évolutions techniques, légales ou jurisprudentielles ou 

lors de la mise en place de nouvelles prestations. 

 

Elle se réserve la possibilité, dans tous les cas, de prolonger la période de participation et de reporter 

toute date annoncée. Les additifs et modifications de règlement éventuellement apportés pendant le jeu 

seront considérés comme des annexes au présent règlement faisant corps avec ce dernier. Les 

modifications apportées au présent règlement complet sont réputées acceptées par les participants dans 

les mêmes termes que la version originale du présent règlement complet ou antérieurement modifiées 

le cas échéant. 

 

 

ARTICLE 7 : UTILISATION DE L’IMAGE DES GAGNANTS 

 

Tous les gagnants de lots, y compris le représentant légal des mineurs participants au jeu,  autorisent la 

Société Organisatrice à utiliser à titre publicitaire ou promotionnel, leurs noms, leur image et la vidéo 

de leur participation sur tout support, sans restriction, ni réserve, la reproduction, la  représentation, la 

modification ou adaptation de sa vidéo, à titre gratuit, pour le monde entier, pour une durée d’un an à 

compter de la remise des lots, sur tout support présent ou futur (internet, papier etc....). 

 

ARTICLE 8 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION  

 

La participation au Jeu proposé est entièrement libre et gratuite. Les frais de connexion aux sites, 

exposés par le participant, lui seront donc remboursés à sa demande. Cependant, étant observé qu'en 

l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs d'accès à Internet offrent une 

connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que tout accès au site 
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s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion par câble, ADSL ou 

liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux 

services du fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en 

général et que le fait pour le participant de se connecter au site via son smartphone ou sa tablette et de 

participer au Jeu concours ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. Donc, le cas 

échéant, pour obtenir le remboursement de ses frais de connexion, ainsi que les frais 

d'affranchissement de sa demande de remboursement, sur la base du tarif postal en vigueur (courrier 

lent), le Participant doit adresser à la société organisatrice à l’adresse suivante :  

Service Marketing ‐ KFC France ‐ Cœur Défense, Tour B ‐ 100 Esplanade du Général de Gaulle ‐  
92 932 Paris La Défense Cedex, une demande écrite, établie sur papier libre, contenant les éléments 

suivants : l'indication de ses nom, prénom et adresse postale personnelle et les justificatifs du coût 

généré par la connexion pour participer au Jeu concours. Un seul remboursement par foyer est admis, 

le foyer étant déterminé par l'ensemble des personnes vivant sous le même toit.   

 

ARTICLE 9 : PROPRIETE INTELLECTUELLE  

 

La page du Jeu et tous les droits qui lui sont rattachés sont la propriété exclusive de la Société 

Organisatrice et de ses partenaires. Toutes les marques, logos et autres signes distinctifs reproduits sur 

le site ainsi que sur les sites auxquels celui‐ci permet l'accès par l'intermédiaire de liens hypertextes, 

sont la propriété exclusive de leurs titulaires et sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de 

la propriété intellectuelle. Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos 

et signes constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales.  

 

Tous les logiciels utilisés sur le site et ceux auxquels il permet l'accès, ainsi que les textes, 

commentaires, illustrations ou images reproduits sur le site et sur ceux auxquels il permet l'accès font 

l'objet d'un droit d'auteur et leur reproduction non autorisée constitue une contrefaçon passible de 

sanctions pénales. 

 

ARTICLE 10 : LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 

 

Le Jeu n’est ni géré ni parrainé par Twitter. Les données personnelles collectées sont exclusivement 

destinées à la Société Organisatrice et le sont pour la seule gestion du Jeu. 

Les données personnelles des participants seront utilisées dans le cadre des finalités suivantes : 

- assurer la bonne gestion du Jeu, conformément au présent règlement, 

- satisfaire aux obligations légales et réglementaires. 

Conformément à la Loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Libertés, le participant 

dispose d’un droit d’accès et de rectification et, sur motifs légitimes, de suppression des données à 

caractère personnel le concernant. Il peut s’opposer sans motif à l’utilisation des données à des fins de 

prospection notamment commerciale. Ce droit d’accès, de rectification et d’opposition et de 

suppression  pourra être exercé à tout moment en écrivant à l’adresse suivante en précisant le nom, 

prénom et adresse :  

Kentucky Fried Chicken, Cœur Défense Tour B, 100 Esplanade Général de Gaulle 92400 Courbevoie 

 

ARTICLE 11 ‐ RESPONSABILITE  

 

La connexion au site implique la connaissance et l'acceptation par le participant des caractéristiques et 

des limites de l'Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de 

réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d'interruption, et plus 

généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l'absence de 

protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par 

des éventuels virus informatiques circulant sur le réseau. Il appartient à tout participant de prendre 
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toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son 

équipement informatique contre toute atteinte.  

 

Par ailleurs, la Société Organisatrice ne saurait avoir aucune responsabilité relative aux difficultés ou 

impossibilités de connexions des participants à Internet.  

 

Toute évolution ou changement du programme du site pourra entraîner une mise à jour et/ou une 

indisponibilité temporaire du site, laquelle ne saurait en aucune manière engager la responsabilité de la 

Société Organisatrice. La Société Organisatrice précise que l'usage de liens hypertextes peut conduire 

le Participant vers d'autres sites web, indépendants de la Société Organisatrice. Aucun participant n'est 

autorisé à créer un lien hypertexte entre le site et un autre site web, sauf à engager sa responsabilité. 

 

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, à la 

suite de la participation au Jeu. 

 

En outre, la Société Organisatrice ne pourrait être tenue pour responsable notamment si les données 

relatives à l’inscription d’un participant ne lui parvenaient pas pour une raison quelconque (à titre 

d’exemple, problème de connexion à Internet pour une quelconque raison chez l’utilisateur, 

défaillance momentanée des serveurs de la Société Organisatrice pour une raison quelconque etc) ou 

lui arriveraient illisibles ou impossibles à traiter (à titre d’exemple, si le participant possède un 

matériel informatique ou un environnement logiciel inadéquat pour son inscription, etc.) 

 

 

ARTICLE 12 : DROIT APPLICABLE 

 

Le présent règlement est exclusivement soumis aux dispositions de la loi française et selon la 

compétence des tribunaux de Paris.  

 


