REGLEMENT COMPLET
Jeu concours tirage au sort
« 1 an AMORA à gagner »
ARTICLE 1 – Société organisatrice
UNILEVER FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 28 317 129 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 552 119 216, et dont le siège social est situé au 20 rue
des Deux Gares, CS 90056 92842 Rueil-Malmaison Cedex organise du 01/10/2018 au 02/01/2019 inclus, un
jeu national sans obligation d’achat appelé « 1 an AMORA à gagner »
Le jeu est organisé pour la France métropolitaine (Corse incluse).
L’adresse du Jeu est la suivante :
Unilever France – FOOD SOLUTIONS – « Amora J’aime Mon Resto »
20 rue des Deux Gares
92500 Rueil Malmaison Cedex.
Cette adresse sert de référence à tout envoi de demande relative à l’organisation ou à la participation au
présent Jeu.
ARTICLE 2 – Conditions relatives aux participants
La participation au programme est réservée aux restaurateurs habitant en France métropolitaine (Corse
comprise).
La participation est strictement limitée à un profil d’inscription par restaurant.
La participation à ce Jeu est strictement personnelle et nominative.
Il ne sera admis qu’une seule participation et une seule dotation par restaurant pendant toute la durée de
validité du jeu
ARTICLE 3 – Annonce du jeu
Le jeu est annoncé sur le site Internet suivant https://restaurateurs.jaimemonresto.fr/.
ARTICLE 4 – Modalités et conditions de participation
4.1. Modalités de participation
Pour participer à ce jeu, le participant doit :
o
o
o

Etre participant à l’opération « Amora J’aime Mon Resto » (être déjà inscrit via le site
https://restaurateurs.jaimemonresto.fr/ et avoir reçu la confirmation d’inscription ainsi que les
éléments « kits » permettant la participation à l’opération).
Le participant ne doit pas nécessairement être client UFS.
Le participant n’a aucune obligation d’achat.

4.2. Conditions de participation au Jeu
Toute participation au jeu incomplète, non-conforme aux conditions exposées dans le présent règlement,
raturée, illisible, photocopiée, comportant des indications fausses, falsifiées, erronées ou validées après la date
limite de participation minuit (date et heure de l’inscription en ligne faisant foi) ne sera pas prise en compte et
sera considérée comme nulle.
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ARTICLE 5 – Désignation des gagnants
Un tirage au sort désignant les gagnants sera organisé à compter de tous les 1ers du mois (jours ouvrés)
jusqu’à la fin de l’opération (le 02/01/2019), à savoir le 1er octobre, 1er novembre, 3 décembre et 2 janvier
2019. Le tirage au sort est réalisé parmi les restaurants répondant aux critères exposés dans l’article 4.1 cidessus, inscrits jusqu’à la veille du jour où le tirage au sort est réalisé.
Un seul gagnant par restaurant (même nom et/ou même adresse postale et/ou même adresse mail).
ARTICLE 6 – Lots mis en jeu
6.1. Dotations mises en jeu
Quatre lots sont mis en jeu à destination des quatre gagnants tirés au sort. Chaque lot correspond à
l’équivalent d’un an de produits de la marque AMORA®, soit pour une valeur de 1000€ TTT. Chaque lot est
composé comme suit :
- 9 unités de Amora Moutarde flacon souple 265g d’une valeur unitaire de 2,50€.
- 9 unités de Amora Mayonnaise de Dijon Flacon 430ml d’une valeur de 3,50€.
- 9 unités de Amora Ketchup flacon souple 430 ml d’une valeur de 2,50€.
- 9 unités de Amora Mayonnaise de Dijon Seau 5L d’une valeur de 22€.
- 9 unités de Amora Moutarde de Dijon seau 5kg d’une valeur de 13€.
- 9 unités de Amora Moutarde à l'ancienne 5kg d’une valeur de 13€.
- 9 unités de Amora Mayonnaise de Dijon Présentoir 200 dosettes 10ml d’une valeur de 23€.
- 9 unités de Amora Ketchup Présentoir 200 dosettes 10ml d’une valeur de 13€.
- 9 unités de Amora Moutarde de Dijon – Carton de 350 dosettes de 5 ml d’une valeur de 19,50€.
6.2. Remise des lots
L’identité des gagnants du Jeu sera connue et validée le jour du tirage au sort. Seuls les gagnants du Jeu seront
avertis par mail aux coordonnées indiquées au moment de leur participation.
Les lots seront envoyés en 3 fois, et ce tous les 4 mois à compter du 20/01/2019, soit un en janvier, un en mai
et un en septembre 2019. Ils seront envoyés dans un délai de 3 à 5 semaines. Les frais d’expédition seront
supportés par la société organisatrice.
6.3. Précisions relatives aux lots
Les lots sont nominatifs et ne peuvent être cédés à un tiers.
Les lots ne pourront être attribués sous une autre forme que celle prévue par le présent règlement.
Il ne sera attribué aucune contre-valeur en espèces, en échange des lots gagnés. La société organisatrice se
réserve le droit de remplacer les lots par un lot de même valeur et de caractéristiques proches si les
circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
Les dotations qui n’auraient pu pour quelque raison que ce soit, être remises aux gagnants, seront au choix de
la société organisatrice, attribuées aux consommateurs par le biais de son service consommateurs ou dans le
cadre d’une autre opération promotionnelle, ou bien adressées à une association caritative.
6.4. Acheminement des lots
L’acheminement des lots, bien que réalisé au mieux de l’intérêt des gagnants, s’effectue aux risques et périls
des destinataires. Les éventuelles réclamations doivent être formulées par les destinataires, directement
auprès des établissements ayant assuré l’acheminement, dans les trois jours de la réception, et par lettre
recommandée avec accusé réception.
ARTICLE 7 – Limite de responsabilité
o

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si pour cause de force majeure ou
d’événement indépendant de sa volonté ce jeu devait être annulé, prolongé, écourté, modifié ou
reporté. Tout changement fera l’objet d’informations préalables par tout moyen approprié. Des
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additifs et modifications de règlement peuvent alors éventuellement être publiés pendant le jeu. Ils
seront considérés comme des annexes au présent règlement.
o

La société organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout dysfonctionnement du réseau
« Internet » empêchant le bon déroulement du Jeu notamment dû à des actes de malveillance
externes. La connexion de toute personne au site et la participation au Jeu se fait sous son entière
responsabilité. Il appartient donc à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de
façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre
toute atteinte due à des actes de malveillance extérieures, et notamment les virus.

o

La société organisatrice ne saurait davantage être tenue pour responsable au cas où un ou plusieurs
participants ne pourraient se connecter au site du Jeu du fait de tout défaut technique ou de tout
problème lié notamment à l’encombrement du réseau.

o

Les modalités du jeu de même que les prix offerts aux gagnants ne peuvent donner lieu à aucune
contestation d’aucune sorte.

o

La société organisatrice pourra annuler ou suspendre tout ou partie du Jeu s’il apparaît que des
fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans
le cadre de la participation au Jeu, et notamment en cas de communication d’informations erronées.
Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.

o

Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du Jeu est perturbé par un
virus, bug informatique, intervention humaine non autorisée ou toute autre cause échappant à la
société organisatrice, celle-ci se réserve le droit d’interrompre le Jeu.

o

La société organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui
pourraient survenir pendant la durée de jouissance du lot attribué et/ou du fait de son utilisation.

o

La société organisatrice n’est pas responsable des informations contenues sur les sites partenaires. Le
contenu et les images présentes sur ces sites partenaires relèvent uniquement de la responsabilité du
partenaire ou de son éditeur, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8 – Droits incorporels et droit à l’image
La société organisatrice pourra demander l’autorisation de publier, dans toute manifestation publipromotionnelle liée à la présente opération, ainsi que dans des opérations ultérieures de communication sur
les marques de la société organisatrice, les nom, prénom et ville du ou des gagnants ainsi que leur photo et
leur voix, exploités ensemble ou séparément, sans que cette utilisation ne leur confère une rémunération, un
droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de leur dotation.
ARTICLE 9 – Protection des données à caractère personnel
Dans le cadre du présent Jeu, la Société organisatrice a souhaité faire appel à un prestataire externe, L’agence
HOTCAKES située à Paris pour la collecte, le traitement des données personnelles relatives aux participants.
Les informations personnelles nominatives que le participant accepte de communiquer en s’inscrivant au
présent Jeu font l’objet d’un traitement informatisé par le prestataire visé ci-avant, pour le compte de la
société organisatrice, dans le respect de la règlementation en vigueur.
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La transmission par le participant de ses données personnelles est indispensable pour participer au Jeu, de la
même manière que le traitement de ses données personnelles par le prestataire est nécessaire pour valider sa
participation.
Par ailleurs, les coordonnées personnelles des gagnants pourront être transmises par la Société Organisatrice
ou son prestataire, à d’autres prestataires externes en charge de la livraison de certaines dotations, qui
s’engagent à les utiliser à cette seule fin, dans le respect de la règlementation en vigueur et à les supprimer à
l’achèvement de la livraison.
Les données personnelles communiquées par les participants seront conservées pendant la durée nécessaire
au bon déroulement du Jeu, soit pendant une durée de 6 mois. En l’absence de demande spécifique, le
prestataire s’engage à les supprimer définitivement de l’ensemble de ses supports de stockage à l’issue du Jeu.
Conformément au Règlement européen n°2016/679 en vigueur le 25 mai 2018, le participant dispose d’un
droit d’opposition au traitement de ses données personnelles, ainsi qu’un droit d’accès, de portabilité, de
rectification et de suppression sur simple demande écrite auprès de la Société organisatrice :
Unilever Food Solutions France
AMORA J’AIME MON RESTO « 1 an AMORA à gagner »
20 rue des Deux Gares
92842 Rueil-Malmaison Cedex.
Les participants qui souhaiteraient s’opposer au traitement de leurs informations personnelles par le
prestataire externe ou qui souhaiteraient exercer leur droit de suppression les informations personnelles
avant la fin du Jeu seront réputés renoncer à leur participation au Jeu.

ARTICLE 10 – Règlement
10.1. Acceptation du règlement
La participation au Jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans son intégralité, sans
conditions ni réserve.
10.2. Contestation
Toute contestation ou réclamation relative au Jeu devra être adressée par écrit à l’adresse du Jeu, dans un
délai d’un mois à compter de la clôture du Jeu.
10.3. Consultation
Le règlement complet est disponible
https://restaurateurs.jaimemonresto.fr/.

gratuitement

et

imprimable

sur

le

site

Internet :

ARTICLE 11 – Fraudes et loi applicable
Toute fraude ou non respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du Jeu pour son auteur, la
société organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires.
Le présent Jeu ainsi que le présent règlement sont soumis à la loi française. En cas de contestation, il est
possible de recourir à une procédure de médiation conventionnelle, ou à tout autre mode alternatif de
règlement des différends.
En cas de désaccord persistant relatif à l’interprétation et l’application du présent règlement, et à défaut
d’accord amiable, le litige relèvera des juridictions compétentes de Paris.
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ARTICLE 13 – Médiation consommation
En cas de réclamation non-résolue amiablement par le Service Consommateur Unilever France et sous réserve
de l'article L612-2 du code de la consommation, tout différend ou litige de consommation peut faire l'objet
d'un règlement amiable par médiation auprès du CMAP – Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris.
Le litige ne peut être revu par le médiateur si :
• Vous ne justifiez pas avoir tenté, au préalable, de résoudre le litige directement auprès
d’Unilever France par réclamation écrite
• La demande est manifestement infondée ou abusive,
• Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par
un tribunal
• Vous avez introduit votre demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à
compter de votre réclamation écrite auprès d’Unilever
• Le litige n'entre pas dans son champ de compétence
Pour soumettre votre litige au médiateur, vous pouvez :
i.
remplir le formulaire sur le site internet du CMAP : www.mediateur-conso.cmap.fr
ii.
envoyer votre demande par courrier au CMAP Médiation Consommation, 39 avenue Franklin
D. Roosevelt, 75008 PARIS ou par email à consommation@cmap.fr.
Quel que soit le moyen utilisé, votre demande doit contenir les éléments suivants pour être traitée avec
rapidité : Vos coordonnées postales, email et téléphoniques ainsi que les nom et adresse complets d’Unilever
France, un exposé succinct des faits, et la preuve des démarches préalables auprès d’Unilever France avec la
Référence du dossier.
Au niveau européen, pour les litiges transfrontaliers concernant les produits achetés en ligne, la Commission
Européenne met à votre disposition une plateforme de résolution en ligne des litiges,
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

*

*

*

*

*

*
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