Règlement de l’opération « LE GROS PRONO » du 28 Juin au 6 Juillet 2018 inclus

Article 1 :
La société BADIFF, SARL au capital de 1000€ euros, dont le siège social est situé 16
rue du Vieux Marché aux vins – 67000 STRASBOURG et immatriculée au RCS de
Strasbourg, sous le numéro 752 046 466, éditrice du jeu, met en place ce jeuconcours.
Article 2 :
Du jeudi 28 juin au vendredi 6 Juillet 2018, Bagelstein lance en restaurant, un jeu
concours dénommé « le Gros Pronos » pour faire gagner 1 lot de « 11 Gros Bagels »
par restaurant participant.
Article 3 :
Finalité du jeu : Faire gagner un lot de « 11 gros bagels » à 1 joueur par restaurant
participant.
Objet du jeu : Pronostiquer les 2 équipes finalistes de la Coupe du monde 2018.
Déroulement et modalités du jeu :
-

Retirer et compléter entièrement un bulletin de participation dénommé
« bulletin de pronostic » dans un des restaurants Bagelstein participant à
l’opération. La liste desdits magasins se trouvent sur la page Facebook de
Bagelstein.

-

Un joueur ne peut remplir et compléter qu’un bulletin de pronostic sur
l’ensemble des restaurants participants à l’opération.

-

Le bulletin devra être remis au restaurant dans lequel le bulletin a été retiré.

-

Chaque restaurant participant au jeu, tirera au sort, entre le 12 juillet et le 14
juillet 2018, 1 gagnant, parmi les bulletins ayant le bon pronostic.

-

Les noms des gagnants seront communiqués sur la page Facebook des
restaurants participants au jeu et un mail sera adressé à chaque gagnant.

-

Seuls les gagnants munis des courriels les informant être un « Grand Gagnant »
et de leur carte d’identité pourront récupérer leur lot de « 11 gros bagels » en
une fois ou en plusieurs fois (par exemple : 1 gros bagels par semaine sur 11
semaines) dans la limite des miches disponibles de la journée et ce jusqu’au
31 décembre 2018 au plus tard.

Article 4 :
Condition d’éligibilité :
Tout participant doit être majeur ou mineur avec le consentement d'un tuteur légal.
Il doit remplir l’ensemble des données demandées sur le bulletin de pronostic.
Pour être considéré comme valide, le participant doit remplir toutes les conditions
susmentionnées et identifiées comme étant obligatoires. Toute déclaration
incorrecte impliquera la nullité de la participation.
Le participant gagnant autorise toute vérification concernant son identité et son
adresse postale ou adresse électronique (email). Toute falsification ou erreur
d’identité, d’adresse postale, d’adresse électronique (email) ou de coordonnées
entraînera la nullité de la participation et par conséquent, le cas échéant, du gain
obtenu.
Aucune personne morale ne peut participer à ce jeu.
Article 5 :
Le lot gagné est déterminé et personnel. Il ne pourra, par conséquent, en aucun cas
être échangé, être monnayé ou être cédé à un tiers.
Article 6 :
En participant et en réclamant son lot, le gagnant accepte d’être photographié et
filmé. Celui-ci cède gracieusement les droits d'utilisation de diffusion ou de
reproduction de leur nom, prénom et ville de participation pour la communication
de l'annonceur pendant 6 mois pour la France sur tous les supports, dont le support
Internet.
Article 7 :
La participation au jeu implique l'acceptation pleine, entière et sans réserve du
présent règlement publié sur le site internet et consultable dans les restaurants
participants au jeu. Le règlement est communiqué à toute personne qui en fait la
demande par mail à webstein@bagelstein.com.
Article 8 :
La société organisatrice ne saurait être responsable en cas d’annulation de ce jeu
pour cause de force majeure ou de fraude. Elle se réserve le droit d'arrêter ce jeu à
tout moment sans dommage moral ou financier pour les participants.

Article 9 :
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants au
jeu bénéficient auprès de la société citée dans l'article 1 de ce présent règlement
d'un droit d'accès de rectification et, de retrait des données personnelles les
concernant le mentionnant sur ce site. Ils peuvent en faire la demande à
webstein@bagelstein.com.

