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RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS  
"LA GRANDE CHASSE AU TRÉSOR DES 10 ANS DE VESTIAIRE COLLECTIVE"  

 
 
1 - SOCIÉTÉ ORGANISATRICE DU JEU  
 
La société VESTIAIRE COLLECTIVE, société anonyme de droit français à conseil d'administration au 
capital de 2.570.164,92 euros, identifiée sous le numéro 517 465 225 RCS Paris, dont le siège social est sis 
33 boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris - France, représentée par son Directeur général (ci-après 
"VESTIAIRE COLLECTIVE" ou la "Société Organisatrice"), organise du vendredi 8 au mardi 12 novembre 
2019 inclus, un jeu qui se déroule exclusivement sur l'application "Vestiaire Collective" (disponible sur 
smartphone compatible iOS ou Android) (ci-après le "Jeu"), dans les conditions et selon les modalités ci-
après exposées. 
 
 
2 - PRÉSENTATION DU JEU 
 
Le Jeu consiste, pour chacun de ses participants, à tenter d'identifier, chaque jour pendant la durée du 
Jeu, différents produits en vente sur l'application pour smartphone "Vestiaire Collective" qui peuvent être 
acquis à prix réduit par le biais de bons d'achat mis en jeu. 
 
Pour ce faire, des indices seront diffusés sur l'application "Vestiaire Collective".  
 
 
3 - CONDITIONS DE PARTICIPATION AU JEU  
 
3.1 Acceptation du présent règlement 
 
Toute participation au Jeu implique de la part des participants l'acceptation entière et sans réserve des 
stipulations du présent règlement dans leur intégralité. En cas de refus de tout ou partie du présent 
règlement, il appartient aux participants de s'abstenir de participer au Jeu.  
 
Tout participant pourra, à tout moment, signifier son refus de participer au Jeu et annuler sa participation. 
Pour ce faire, il devra adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante :  
 

VESTIAIRE COLLECTIVE 
Jeu "La grande chasse au trésor des 10 ans" 

33 boulevard du Général Martial Valin 
75015 PARIS - FRANCE 

 
VESTIAIRE COLLECTIVE sera contrainte d'écarter la participation de tout participant ne respectant pas 
intégralement le présent règlement.  
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Toute fausse information, toute fraude ou tout usage d'une manipulation quelconque destinée à obtenir 
un avantage indu, ainsi que toute utilisation de l'application "Vestiaire Collective" d'une manière 
préjudiciable pour VESTIAIRE COLLECTIVE et/ou les tiers entraîneront automatiquement et 
définitivement la disqualification du participant.  
 
VESTIAIRE COLLECTIVE tranchera souverainement tout litige relatif au Jeu et à son règlement. 
 
Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications à tout moment par VESTIAIRE COLLECTIVE. 
Chaque éventuelle modification prendra la forme d'un avenant qui sera publié dans les mêmes conditions 
que le présent règlement.  
 
 
3.2 Participation au Jeu 
 
Le Jeu est accessible par tout participant répondant impérativement aux conditions énoncées ci-dessous. 
 
La participation au Jeu est ouverte à toute personne physique majeure ou mineure d'au moins 13 ans et 
bénéficiant d'une autorisation parentale spécifique.  
 
La Société Organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de l'autorisation 
parentale spécifique dont il bénéficie afin de pouvoir participer au Jeu. Le cas échéant, VESTIAIRE 
COLLECTIVE se réserve le droit de disqualifier tout participant mineur ne pouvant pas justifier de cette 
autorisation. L'adresse du domicile des participants pourra également faire l'objet d'une vérification par 
la Société Organisatrice. 
 
Chaque participant doit disposer d'un équipement informatique adéquat (ordinateur et/ou tablette 
numérique et/ou smartphone) et d'une connexion internet lui permettant de se connecter à l'application 
"Vestiaire Collective".  
 
La participation au Jeu est interdite aux employés de VESTIAIRE COLLECTIVE (y compris ceux ayant 
quitté la société il y a moins de 3 mois) ainsi qu'aux membres de leur famille (conjoints, parents ou alliés 
vivant sous le même toit). 
 
La participation au Jeu n'est pas limitée à un certain nombre de participations. Pendant la durée du Jeu, 
chaque participant peut ainsi participer plusieurs fois par jour et même remporter plusieurs lots. La 
participation au Jeu est nominative et strictement personnelle. Tout participant s'interdit d'y participer 
sous un autre nom que le sien ou pour le compte de quelque tiers que ce soit.  
 
VESTIAIRE COLLECTIVE refusera les participations qui ne seraient pas conformes, c'est-à-dire qui 
seraient incomplètes, erronées, dont les informations seraient incompatibles avec une participation au 
Jeu, tardives ou transmises ou sous une autre forme que celle prévue au présent règlement. Toute 
participation par un moyen autre que l'application "Vestiaire Collective" (par exemple sur le site internet 
"Vestiaire Collective") sera nulle.  
 
La clôture du Jeu interviendra le mardi 12 novembre 2019 à 24h00 (heure de Paris, UTC +1). 
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4 - DÉROULEMENT DU JEU  
 
Le Jeu se déroule exclusivement sur l'application "Vestiaire Collective".  
 
Le but du Jeu consiste à participer à une chasse au trésor afin de tenter de remporter, chaque jour pendant 
la durée du Jeu, un ou plusieurs bons d'achat utilisables pour acquérir les produits correspondants, 
régulièrement mis en vente sur l’application "Vestiaire Collective".  
 
Chaque jour pendant la durée du Jeu, la Société Organisatrice diffusera, 3 (trois) fois par jour, un premier 
indice pour tenter d'identifier la catégorie d'un objet mis en jeu, c'est-à-dire le type d'objet. Cet indice 
prendra la forme d'un ou plusieurs emoji(s). La Société Organisatrice proposera également, ici aussi 3 
(trois) fois par jour, un second indice, pour chaque lot, à l'aide d'une question. La réponse à cette question 
(une marque) constituera le second indice. 
 
Les indices seront diffusés à 2 heures du matin, 9 heures du matin et 15 heures de l'après-midi (heure de 
Paris - UTC +1).  
 
Une fois un (1) ou deux (2) indices trouvés, ou même en l'absence d'indice, tout participant pourra 
effectuer une recherche parmi les objets mis en vente sur l'application "Vestiaire Collective" au moyen de 
deux (2) mots-clés correspondant à la fois à la catégorie de l'objet mis en jeu et sa marque. Parmi la liste 
des résultats, tout participant devra tenter d'identifier l'objet concerné en essayant de trouver l'image de 
présentation parmi les quatre (4) présentées, qui comprendra un bon d'achat sous la forme d'un code. 
 
Une fois l'objet identifié et le code obtenu, tout participant pourra tenter de passer commande du produit 
mis en jeu en prenant bien soin d'utiliser le code d'achat au moment du paiement et de régler le solde du 
prix, après déduction du montant du bon d'achat. Le participant le plus rapide à identifier le produit et à 
passer commande en utilisant notamment le bon remportera le lot en jeu. Le produit lui sera alors envoyé 
à l'adresse postale renseignée au moment de la commande, sous réserve de la possibilité d'expédier le 
colis dans le pays concerné.  
 
VESTIAIRE COLLECTIVE s'engage à respecter l'égalité des chances entre tous les participants au Jeu. Il 
est précisé qu'il n'est pas indispensable de trouver les indices pour pouvoir identifier les produits en jeu et 
les bons d'achat correspondant. Les lots sont remportés sur la base de la règle "premier arrivé, premier 
servi". Tout lot (non) remporté au terme d'une journée ne sera pas remis en jeu.  
 
VESTIAIRE COLLECTIVE se réserve expressément la possibilité d'écourter, de prolonger, de suspendre, 
d'interrompre ou d'annuler le Jeu pour quelque motif que ce soit, sans droit à quelque contrepartie que ce 
soit au profit des participants. 
 
Les produits associés à un bon d'achat qui n'auront pas été identifiés pendant la durée de disponibilité 
seront retirés du Jeu et ne pourront plus être achetés au moyen du bon d'achat édité à l'occasion du Jeu. 
Ils pourront, en revanche, être acquis classiquement en contrepartie du paiement du prix complet dû au 
vendeur et des frais correspondants.  
 
La Société Organisatrice informera le public chaque jour lorsque tous les lots du jour auront été 
remportés. 
 



 

4 

 

5 - RESPONSABILITÉ  
 
La participation au Jeu est effectuée sous la seule responsabilité des participants.  
 
VESTIAIRE COLLECTIVE ne pourra pas voir sa responsabilité engagée à propos du fonctionnement ou du 
mauvais fonctionnement du Jeu et/ou, de manière générale, de l'application "Vestiaire Collective", en 
particulier en cas d'incident de quelque nature et de quelque origine que ce soit, par exemple affectant 
l'accès à ladite application ou, de manière générale, tout événement hors du contrôle de VESTIAIRE 
COLLECTIVE qui rendrait impossible toute participation au Jeu, notamment tout cas de force majeure au 
sens de l'article 1218 du Code civil et de la jurisprudence française. 
 
En outre, VESTIAIRE COLLECTIVE ne pourra pas être tenue pour responsable de toute contamination par 
un virus informatique du fait de la navigation sur internet. Il appartient à chaque participant de prendre 
ses dispositions pour protéger son matériel informatique contre toute tentative d'intrusion ou de 
contamination. 
 
 
6 - DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
 
Les photographies de produits diffusées sur l'application "Vestiaire Collective" représentent des produits 
protégés par des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers distincts de VESTIAIRE 
COLLECTIVE. La diffusion ou la rediffusion de ces photographies peut être interdite par les ayants-droit. 
Aucun usage de ces photographies n'est de nature à conférer quelque droit de propriété intellectuelle que 
ce soit au profit des participants sur les produits ainsi représentés.  
 
Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au Jeu appartiennent à VESTIAIRE COLLECTIVE. En 
vertu des dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, tout acte de reproduction 
ou de représentation des éléments composant le Jeu, en tout ou en partie, sans l'autorisation expresse et 
préalable de VESTIAIRE COLLECTIVE est interdit et donnerait lieu à des poursuites devant les juridictions 
compétentes.  
 
Les marques citées sont la propriété de leur titulaire respectif. 
 
 
7 - LOTS ATTRIBUÉS DANS LE CADRE DU JEU  
 
7.1 Désignation des lots   
 
Chaque jour, 20 (vingt) lots, sous la forme de bons d'achat, seront mis en jeu, pour un total de 100 (cent) 
lots pendant toute la durée du Jeu.  
 
Le but du Jeu consistant à tenter d'identifier les produits mis en jeu, le présent règlement ne peut pas les 
lister à l'avance. Les participants sont toutefois informés que la valeur indicative globale des lots est de 
2.900 (deux mille neuf cents) euros par jour et 14.500 (quatorze mille cinq cents) euros pendant toute la 
durée du Jeu. La valeur indicative moyenne de chaque lot est de 145 (cent quarante-cinq) euros. 
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L'attribution d'un lot à un gagnant est définitive. VESTIAIRE COLLECTIVE n'acceptera aucun échange 
d'un lot, y compris contre sa valeur en numéraire. 
 
Les participants déclarent avoir conscience que les bons d'achat mis en jeu permettent d'acquérir des 
produits de seconde main mis en vente sur l'application "Vestiaire Collective". La vente des lots est 
soumise aux conditions générales de vente de la Société Organisatrice.  
 
 
7.2 Attribution des lots 
 
Chaque lot est attribué au participant qui, le premier, aura réussi à identifier le produit correspondant au 
bon d'achat mis en jeu et à passer commande dudit produit en utilisant ledit bon d'achat et en réglant le 
solde du prix, après déduction du montant du bon d'achat. VESTIAIRE COLLECTIVE n'acceptera aucune 
contestation relative à la désignation du gagnant.  
 
Afin de valider l'attribution de son lot, chaque gagnant doit disposer d'un compte sur l'application 
"Vestiaire Collective" et ainsi fournir ou confirmer certaines informations au moment de la passation de la 
commande, notamment son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse postale complète, son 
adresse électronique, ainsi que son numéro de téléphone (fixe ou mobile). Le gagnant accorde à 
VESTIAIRE COLLECTIVE le droit d'utiliser les informations mentionnées ci-dessus à des fins 
commerciales.  
 
VESTIAIRE COLLECTIVE se réserve le droit de procéder à des vérifications concernant l'identité et le 
domicile du gagnant après le tirage au sort dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978 dans sa version en vigueur. VESTIAIRE COLLECTIVE pourra ainsi solliciter la communication de tout 
document justificatif (facture d'abonnement téléphonique, facture d'abonnement à un fournisseur 
d'électricité ou de gaz, etc.)  
 
Les participants acceptent le fait que toute fausse information relative à leur identité et/ou leur domicile 
entraînera automatiquement la nullité de leur participation au Jeu et de l'attribution du lot en cas de gain.  
 
En outre, la Société Organisatrice se réserve le droit d'annuler l'attribution du lot ainsi que le droit de tirer 
au sort un autre gagnant dès lors que le gagnant initial, s’il est mineur, n'est pas en mesure d'apporter la 
preuve l'autorisation parentale lui permettant de participer au Jeu. 
 
 
7.3 Délivrance des lots 
 
Chaque gagnant sera informé du fait qu'il a remporté un lot en parvenant à passer commande du produit 
concerné et en réglant le solde du prix, après déduction du montant du bon d’achat. La Société 
Organisatrice n'enverra pas de message d'information spécifique. 
 
VESTIAIRE COLLECTIVE fera ses meilleurs efforts pour que le lot soit remis au gagnant dans des délais 
raisonnables. Chaque lot est envoyé conformément aux modalités d’expédition prévues par les conditions 
générales "Acheteur" de la Société Organisatrice.  
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VESTIAIRE COLLECTIVE ne pourra pas voir sa responsabilité engagée en cas de mauvaise réception, de 
retard, de perte ou de tout autre dommage résultant du fait de tiers tels que les transporteurs.  
 
En outre, il est expressément indiqué qu'en aucune manière VESTIAIRE COLLECTIVE ne pourra voir sa 
responsabilité engagée dans l'hypothèse où le lot ne pourrait être remis au gagnant en raison d'une 
adresse de courrier postal et/ou de courrier électronique qui aurait été mal renseignée par le participant. 
Il appartient aux participants de vérifier que les adresses qu'ils indiquent lors de la passation de la 
commande sont exactes, VESTIAIRE COLLECTIVE n'étant pas en mesure de les vérifier de manière 
préalable. 
 
En cas de force majeure ou en cas d'indisponibilité d'un lot pour des motifs qui lui sont étrangers, 
VESTIAIRE COLLECTIVE pourra valablement remplacer le lot annoncé dans le présent règlement par un 
ou plusieurs lots d'une valeur globale équivalente. 
 
Du fait de l'acceptation de sa dotation, le gagnant autorise VESTIAIRE COLLECTIVE à utiliser certaines 
données à caractère personnel (nom, prénom, ville de résidence, image) aux fins de promotion, sans que 
cette utilisation ne puisse donner lieu à une contrepartie autre que le lot attribué au gagnant. Le gagnant 
autorise ainsi VESTIAIRE COLLECTIVE à utiliser son nom et son image sur internet (notamment sur les 
sites de réseaux sociaux) ou sur tout autre support (papier, télévision, radio, internet) pendant une durée 
limitée à 1 (un) an à compter de la première diffusion. 
 
 
8 – MISE A DISPOSITION DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement du Jeu peut être consulté en ligne sur le site internet de VESTIAIRE COLLECTIVE.  
 
Le règlement peut également être adressé sur simple demande à toute personne qui le souhaite, sous 
réserve d'en formuler la demande par écrit avant la fin du Jeu à l'adresse suivante : 
 

VESTIAIRE COLLECTIVE 
Jeu "La Grande chasse au trésor des 10 ans" 

33 boulevard du Général Martial Valin 
75015 PARIS - FRANCE 

 
 
9 - CONVENTION DE PREUVE 
 
Sauf en cas de dysfonctionnement avéré, les informations contenues dans le système informatique de 
VESTIAIRE COLLECTIVE, consistant notamment dans les données relatives aux participants au Jeu, 
seront réputées avoir force probante à l'occasion de tout différend ou tout litige relatif au Jeu. 
 
Les participants renoncent à contester la validité ou la recevabilité des éléments informatiques collectés 
par VESTIAIRE COLLECTIVE dans le cadre de l'organisation du Jeu.  
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10 - LOI APPLICABLE 
 
L'organisation du Jeu et sa participation relèvent de la législation française applicable aux loteries 
commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs sous forme 
d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un grain ou d'un avantage de toute nature par la 
voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités (articles L. 121-20 et suivants du Code de la 
consommation).  
 
 
11 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
VESTIAIRE COLLECTIVE a adopté une charte de confidentialité destinée à expliciter la manière dont elle 
collecte et traite certaines données à caractère personnel, ainsi que les finalités de ces traitements. Cette 
charte de confidentialité est pleinement applicable au Jeu.  
 
Les données à caractère personnel recueillies par VESTIAIRE COLLECTIVE auprès des participants dans 
le cadre du Jeu sont collectées et traitées en conformité avec la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 
janvier 1978 dans sa version en vigueur et le Règlement général européen sur la protection des données 
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ("RGPD"). 
 
Tous les participants au jeu, justifiant de leur identité, disposent en application des articles 48 et suivants 
de la Loi Informatique & Libertés, du droit de demander à ce que les données à caractère personnel les 
concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées soient, selon les cas, rectifiées, 
complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées.  
 
Par le présent règlement, et conformément aux dispositions de l'article 13 du RGPD, les participants sont 
informés que les données à caractère personnel les concernant pourront faire l’objet d’une transmission 
éventuelle aux partenaires commerciaux de VESTIAIRE COLLECTIVE, à moins qu'ils ne s'opposent, sans 
frais, à cette communication.  
 
Toute demande d’accès, de rectification ou d’opposition doit être adressée par écrit, avec les 
coordonnées du demandeur et la copie d'une pièce d'identité, à : 
 

VESTIAIRE COLLECTIVE 
Jeu "La Grande chasse au trésor des 10 ans" 

33 boulevard du Général Martial Valin 
75015 PARIS - FRANCE 

 
 
12 – FRAIS DE PARTICIPATION 
 
La participation au jeu est sans obligation d'achat. Cependant, en cas de victoire, le gagnant doit régler le 
solde du prix du produit correspondant au bon d'achat qu'il a gagné, à hauteur de 2 (deux) euros. 
 
En outre, chaque participant conserve à sa charge les éventuels frais de connexion à internet qu'il aura dû 
exposer afin de pouvoir participer au Jeu, ainsi que le coût d'acquisition d'un terminal numérique 
permettant de se connecter à l'application "Vestiaire Collective".  
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VESTIAIRE COLLECTIVE ne procèdera à aucun remboursement des frais d'affranchissement relatifs à la 
demande de règlement.  
 
 

* * * 


