
Jeu : Chasse au trésor de Pâques 
 

Joyeuses Pâques à tous ! 

En ce week-end de fête, nous déclarons la chasse au trésor officiellement OUVERTE ! 

Rendez-vous en boutique Merlin, sous le château de la Belle au Bois dormant, pour retrouver deux œufs de Pâques en verre, 

spécialement conçus pour cette occasion ! Le premier, contenant une figurine Mickey, sera à trouver le dimanche 21 avril 

2019. Le second, à l’effigie de Minnie, sera quant à lui à rechercher le lundi 22 avril 2019.  

Petits et grands, nous comptons sur vous pour nous aider à retrouver ces œufs ! 

En gage de remerciement pour votre aide précieuse, la première personne à les trouver repartira avec. 

N’hésitez-pas à revenir vers nous pour partager un cliché du fruit de votre recherche sans failles !  

 

 
 

Exemple des deux œufs de pâques en verre Mickey et Minnie 

 

 

Le jeu débute le dimanche 21 avril 2019 à 10h et prendra fin le lundi 22 avril à minuit. Nous vous invitons 

chaleureusement à prendre connaissance du règlement du jeu ci-joint. Merci.  

 

 

 

 

REGLEMENT DU JEU ARRIBAS FRANCE ET LA CHASSE AU TRESOR DE PÂQUES 

 

ARTICLE 1 - ORGANISATEUR DU JEU  

La société ARRIBAS FRANCE SAS, société par actions simplifiées au capital de 45 000,00 euros, dont le siège social est 

situé 1 Rue de Rome 77144 Montévrain, immatriculée au registre du RCS de Meaux sous le numéro 383 659 539, organise à 

partir du 21 avril 2019 un jeu sans obligation d’achat intitulé « Arribas France et la chasse au trésor de Pâques » (ci-après 

dénommé le « Jeu ») permettant de gagner un lot visé à l’article 6 ci-dessous.  

Il est précisé que le Jeu est proposé, développé et géré par ARRIBAS FRANCE SAS, à l’exclusion de tout parrainage ou 

intervention de la société Facebook et Euro Disney Associe SAS, cette dernière n’assurant que le relais du Jeu.  

 

ARTICLE 2 - OBJET DU JEU 

La participation à ce jeu est possible sans obligation d’achat de produits ARRIBAS FRANCE SAS. Dans le cadre du Jeu, 

seuls deux produits distincts sont à gagner.  

 

ARTICLE 3 - DURÉE DU JEU 

Le Jeu se déroulera à partir du 21 avril 2019 jusqu’au 22 avril 2019 inclus. Un premier œuf en verre Mickey est à retrouver 

en boutique le dimanche 21 avril 2019. Un second œuf en verre Minnie sera à chercher en boutique le lundi 22 avril 2019.  

ARRIBAS FRANCE SAS pourra prendre la décision de mettre un terme au Jeu s’il y a rupture de stock du produit. 

ARRIBAS FRANCE se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toutes dates annoncées.  

 

 

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE PARTICIPATION AU JEU 

Le Jeu est ouvert aux personnes physiques mineures ou majeures sans obligation d’achat.  

La participation au Jeu implique l’acceptation entière et sans réserves du présent règlement dans intégralité.  

 

 

ARTICLE 5 - DOTATIONS  



La dotation du jeu pour les deux gagnants est la suivante :  

 2 oeufs en verre d’une valeur de 34.99€ l’unité (1 Œuf en verre Mickey le dimanche 21 avril 2019 et 1 œuf en 

verre Minnie le 22 avril 2019) 

La dotation décrite ci-dessus n’est pas cessible à une tierce personne et ne sera ni reprise, ni échangée contre d’autres objets 

ou prestations quelles que soient leurs valeurs, et ni faire l’objet d’aucune contrepartie en espèces ou par chèque. Si le 

gagnant ne veut ou ne peut prendre possession de son lot, il n’aura le droit à aucune compensation d’aucune sorte.  

La société ARRIBAS FRANCE SAS se réserve le droit de remplacer ce lot par une autre dotation équivalente quant à sa 

valeur et ses caractéristiques, pour quelques causes que ce soient, sans que leurs responsabilités puissent être engagées à cet 

égard.  

Les gagnants s’engagent à accepter le lot tel que proposé, sans avoir la possibilité de l’échanger contre des espèces ou 

d’autres biens ou services de quelque nature que ce soit.  

 

ARTICLE 6- REMISE DU LOT  

Les gagnants repartiront avec l’œuf en verre retrouvé (1 Œuf en verre Mickey le dimanche 21 avril 2019 et 1 œuf en verre 

Minnie le 22 avril 2019). 

Pour toutes raisons liées à des problèmes techniques ne permettant pas d´acheminer correctement le produit jusqu’au 

domicile du gagnant, ARRIBAS FRANCE SAS ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable. 

En outre, le lot ne peut en aucun cas faire l´objet d´une quelconque contestation de la part du gagnant, ni d´un échange ou de 

toute autre contrepartie de quelque nature que ce soit.  

 

ARTICLE 7 - UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES  

Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au Jeu, en cas de partage de clichés sur le lot gagné, 

sont traitées, enregistrées et utilisées par ARRIBAS FRANCE SAS dans le but de procéder à la bonne gestion du présent 

Jeu. Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifié le 6 août 2004, les participants bénéficient 

d´un droit d´accès, d’opposition, de rectification ou de radiation des informations les concernant.  

Toute demande devra être adressée par courrier à l´adresse de l´organisateur mentionnée à l´article 1.  

Le participant indiquera ses noms, prénoms et adresse postale. Conformément à la réglementation en vigueur, sa demande 

doit être signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité portant sa signature et précisant l’adresse à laquelle 

doit lui parvenir la réponse. Une réponse lui sera alors adressée dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande, 

cachet de la poste faisant foi.  

 

ARTICLE 8 - RESPONSABILITÉ  

Participer au Jeu implique une attitude loyale, signifiant le respect absolu des règles et des droits des autres participants. Le 

participant s’interdit de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout procédé de participation qui ne serait pas 

strictement conforme au respect des règles du présent règlement. 

ARRIBAS FRANCE SAS se réserve le droit d’écarter, de considérer comme nulle ou d’invalider la participation de toutes 

personnes ne respectant pas totalement le règlement. Il se réserve également le droit d’exclure de la participation au Jeu 

toutes personnes troublant le bon déroulement du Jeu, et de poursuivre en justice quiconque aurait triché, fraudé, truqué ou 

troublé le déroulement du Jeu ou aurait tenté de le faire. Un gagnant qui aurait triché, tenté de le faire, ou bénéficié de 

manœuvres de ce type sera de plein droit déchu de tout droit à obtenir la/les dotation(s) mise(s) en Jeu.  

ARRIBAS FRANCE SAS se réserve la faculté, à sa seule discrétion, de procéder à toute vérification afin d’assurer le respect 

du présent article et de l’ensemble du présent règlement, notamment pour écarter tous participants ayant commis un abus 

quelconque ou une tentative de fraude. Par ailleurs, ARRIBAS FRANCE SAS ne saurait être tenu responsable de tout 

dommage direct ou indirect en relation avec le prix offert au gagnant. 

 

ARTICLE 9 - RÉCLAMATION 

Toutes questions relatives à l’application du présent règlement ou à son interprétation devront être adressées par écrit à 

l’adresse du Jeu dans l’article 1.  

 

ARTICLE 10 - OPÉRATIONS PROMOTIONNELLES 

Du fait de l’acceptation du lot, le gagnant autorise ARRIBAS FRANCE SAS à utiliser son nom, marques dénominations 

sociales et ce à des fins promotionnelles sur tous supports de son choix, sans que cette reproduction n’ouvre droit à une 

quelconque rémunération ou indemnisation autres que le prix gagné.  

 

ARTICLE 11 - SPECIFICITE DES PHOTOGRAPHIES 

Les gagnants sont invités à prendre en photo leur lot gagné, comme ils le veulent, afin d’être repartagé par la suite par 

ARRIBAS France SAS.  

Pour que la photo soit repartagée, les gagnants devront s’assurer en envoyant leurs photographies que les conditions 

suivantes soient respectées : 

 La photographie a été prise par le participant et est le fruit de son œuvre original.  

 Si la photographie représente d’autres personnes humaines, le participant à obtenu l’autorisation de cette personne 

ou de ses représentant légaux afin de permettre à ARRIBAS FRANCE SAS d’utiliser cette photographie. Celle-ci 



ne contient aucun élément qui contrevient ou porte atteinte à quelque droit que ce soit, y compris, sans s’y limiter, 

au droit d’auteur, à un brevet ou à une marque de commerce ou à tout autre droit de propriété intellectuelle, au 

droit de publicité et au droit à la protection de la vie privée de quelque personne physique ou morale que ce soit. 

 Toute photographie mise en ligne sur Facebook et/ou Instagram en vue d’une participation au Jeu ne devra pas 

porter atteinte, d’une quelconque manière, à toute personne et ne pas constituer, un outrage aux bonnes mœurs, une 

incitation à la réalisation de certains crimes ou délits, à une quelconque provocation ou discrimination, à la haine 
ou à la violence. De même, les photographies de personnes nues ou en partie dénudées ne sont pas autorisées.  

 

ARTICLE 12 - CAS DE FORCE MAJEURE  

La responsabilité de ARRIBAS FRANCE SAS ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou indépendant de 

sa volonté, le Jeu devrait être modifié, écourté ou annulé. ARRIBAS FRANCE SAS se réserve le droit de procéder à toutes 

vérifications qu’il jugera utiles, relatives au respect du règlement, notamment pour écarter tous participants ayant effectué 

une déclaration inexacte ou mensongère ou fraudée. 

  

ARTICLE 13 - CONSULTATION DU RÉGLEMENT 

Un exemplaire du règlement est disponible et consultable pendant toute la durée du Jeu sur demande à l’adresse : 

benedicte.didelet@arribas.com 

mailto:benedicte.didelet@arribas.com

