
   
 

   
 

REGLEMENT 
Jeux-concours – Cuisibane 

 
ARTICLE 1 - L’Organisateur 
 
La boutique de vente en ligne www.cuisibane.com appartient à la SARL Créazur France au capital de 
60 000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle (17000-France), sous 
le numéro n° 507.756.690 ayant son siège social au 203 rue de Rome, zone industrielle 
ATLANPARC, 17220 Sainte-Soulle, organise du 21 au 25 avril 2021 un jeu-concours sur sa page 
Facebook (https://www.facebook.com/cuisibane). 
 
ARTICLE 2 - Modalités de participation et dotations 
 
L'opération « Jeu-concours Cuisibane » ci-après dénommé le JEU, commencera le mercredi 21 avril 
2021 à 12h00 et se terminera le dimanche 25 avril 2021 à 23h59. 
Le JEU sera exclusivement accessible sur la page Facebook de Cuisibane.  
La participation au JEU ne garantit pas l’attribution d’un lot, seul le tirage au sort déterminera le 
gagnant. 
Modalité de participation : le participant devra répondre à un quiz en interagissant avec la 
publication à l’aide d’une réaction émoticône parmi celles indiquées et donner la réponse exacte 
pour participer au tirage au sort. 
 
Dotations : un bon d’achat d’une validité de 3 mois et d’une valeur unitaire de 50 € TTC, à valoir sur 
le site internet Cuisibane, à partir de 350 € d’achat TTC, hors produits en déstockage (articles remisés 
à partir de -35%). 
 
ARTICLE 3 - Les Participants 
 
Le JEU est ouvert à toute personne physique : 

- Résidant en France métropolitaine (hors Corse). 
- Majeure et juridiquement capable.  

Sont exclus :  
- Les personnes morales et entrepreneurs individuels. 
- Le personnel de l’ensemble du groupe Créazur France, ainsi que leurs conjoints, ascendants 

ou descendants directs.  
Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat. 
Une seule participation sera prise en compte par profil Facebook. 
Toute participation frauduleuse sera automatiquement disqualifiée.  
 
ARTICLE 4 - Attribution des lots 
 
L’attribution se fera par tirage au sort, prévu le 26 avril 2021. Les résultats du tirage au sort ne 
pourront faire l’objet d’aucune contestation. Les tirages au sort seront réalisés au siège de la société 
Cuisibane via la plateforme « MY2LBOX », et ne sont pas publics. 
Aucun autre lot ne sera attribué. 
Le participant tiré au sort sera annoncé en commentaire de la publication du JEU.  
Il sera contacté en message privé Facebook/Messenger par l'intermédiaire de la page Cuisibane pour 
l’informer de son gain.  
Le bon d’achat lui sera communiqué sous forme d’un code promo à utiliser sur le site.  

https://www.facebook.com/cuisibane


   
 

   
 

Le lot ne sera pas échangeable contre un autre, ni contre une quelconque valeur monétaire et ne 
pourra faire l’objet d’un remboursement partiel ou total. 
 
Par le présent règlement, le participant sera informé que l’échange du lot est interdit. L’Organisateur 
se réserve le droit de vérifier l’identité du gagnant auprès de celui-ci, de même que sa capacité à 
recevoir son prix personnellement. 
En cas de participation frauduleuse ou d’absence de réponse de la part du gagnant, l’Organisateur se 
réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort.  
 
ARTICLE 5 - Responsabilité de l’Organisateur 
 
L’Organisateur se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler le JEU, si des 
circonstances exceptionnelles l’exigeaient. Sa responsabilité ne saurait en être engagée. 
L’Organisateur ne saurait être tenu responsable :  

- Si les participations ne sont pas enregistrées, incomplètes, ou impossibles à vérifier. 
- En cas d’éventuels dysfonctionnements liés au réseau Internet, à toute intrusion ou tentative 

d’intrusion, à un virus informatique, à un bug, ou une défaillance technique. 
- En cas de fraude ou tout autre motif dépassant le contrôle de l’Organisateur et ayant 

entraîné des défaillances dans l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la gestion 
du site internet et/ou la bonne tenue de l’opération. 

- Pour toutes erreurs, omissions, interruptions, effacement, perte de courrier électronique et 
plus généralement de toute donnée. 

 
ARTICLE 6 - Application du règlement 
 
La participation au JEU implique l’acceptation pleine du présent règlement et des modalités de 
déroulement du JEU et de son tirage au sort. Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du 
présent règlement seront privés de sa participation et des gains qui peuvent en découler. 
L’Organisateur se réserve le droit de disqualifier tout participant qui altère le fonctionnement de 
l’opération ou du site web ou encore qui viole les règles du présent règlement. 
Si l’Organisateur fait la publicité du JEU sur sa page Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu 
responsable en cas de litige lié à l’opération. Facebook n’est ni organisateur, ni parrain de 
l’opération. 
Les participants s’interdisent de publier du contenu, de quelque nature que ce soit, qui serait 
contraire ou susceptible d’être contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois et 
règlements en vigueur. À défaut, l’Organisateur se réserve le droit de supprimer tout commentaire 
qui ne respecterait pas les termes du présent règlement et/ou la réglementation en vigueur et la 
participation de l’auteur du contenu litigieux sera considérée comme nulle. 
Toute fraude ou tentative de fraude au présent JEU par un participant entraînera l’élimination de ce 
dernier et pourra donner lieu à des poursuites. 
 
ARTICLE 7 - Droit d’accès aux informations nominatives 
 
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
Européen sur la Protection des Données Personnelles (RGPD), chaque participant dispose d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification, de suppression et d’opposition aux données à caractère 
personnel le concernant. Les informations recueillies dans le cadre du JEU sont destinées aux services 
internes et à son prestataire dans le seul but d’assurer le suivi du JEU. Pour exercer ces droits ou pour 
toute question sur le traitement de vos données par notre société, consultez la rubrique « Conditions 
générales de ventes » sur notre site internet www.Cuisibane.com. Toute demande de suppression 
des données avant le tirage au sort aura pour conséquence d’exclure le participant du JEU. 
 


