REGLEMENT DU JEU-CONCOURS « Disneyland® Paris - La Fève gagnante »

Article 1 - Définition et conditions du jeu-concours
La société SAS OSMC Enseigne Sophie Lebreuilly au capital de 110 710€, inscrite au registre du commerce et
des sociétés de Boulogne-sur-mer sous le numéro 794 911 909 ayant son siège social situé ZI du Valigot, Rue
Frédéric Sauvage, chemin des pauvres, 62630 Etaples, organise un jeu-concours « Disneyland® Paris - La Fève
gagnante » (ci-après « le jeu »), dans le cadre d’une opération marketing en boutique, destinée à promouvoir
la marque.
La société SAS OSMC Enseigne Sophie Lebreuilly, rassemblant également les entités Slkeki, Phil’Opale,
Company B, Charlotte Ville du bois, Charlotte Itteville, Boulangerie Arras Expo, et Socape, est désignée
également ci-après comme : « l’Organisateur, la Société Organisatrice, les Organisateurs ».
Le Jeu se déroulera du mercredi 6 janvier 2021 au mercredi 20 janvier 2021 inclus.
Le Jeu permettra à 6 (six) gagnants de remporter les dotations telles que décrites à l'article 4 ci-après.
Article 2 - Conditions de participation
Le Jeu avec obligation d’achat est ouvert à toute personne physique âgée d’au moins 18 ans, résidant en France
Métropolitaine (y compris la Corse, et à l’exclusion des DOM-TOM) et disponible pour les dotations afférentes
au Parc Disneyland® Paris dans les conditions décrites ci-après.
Ce jeu n’est pas accessible aux membres du personnel de la société organisatrice (OSMC) et des membres des
sociétés partenaires associées (Slkeki, Phil’Opale, Company B, Charlotte Ville du bois, Charlotte Itteville,
Boulangerie Arras Expo, Socape) ainsi qu’à leur famille.
Article 3 : PRINCIPE DU JEU
Pendant la durée du Jeu, les clients ayant acheté les galettes POMME ou FRANGIPANE 6 parts ont la possibilité
de tomber sur une fève gagnante (au recto, une mention « gagné » et au verso un code chiffré servant à la
vérification).
Les gagnants doivent se manifester avant la fin du jeu, soit entre le 6 et le 20 janvier 2021.
Tout retard entrainera la destitution du lot gagné.
Les heureux gagnants sont invités à contacter le siège social, par téléphone (03 21 81 15 35) ou par mail
(contact@sophie-lebreuilly.com) afin de communiquer le code de vérification au dos de la fève, ainsi que le
nom de la ville dans laquelle la galette a été achetée.
Après vérification, différents éléments seront demandés aux gagnants, qui permettront à la société
organisatrice d’éditer les billets d’entrée :
Nom / prénom / date de naissance des 4 personnes
Choix du parc
Aucune modification n’est possible après l’édition des billets.
Un rendez-vous sera alors fixé en boutique pour la remise du lot par la Responsable de la boutique.
Le rendez-vous devra obligatoirement avoir lieu avant le 10 février 2021, en présence obligatoire de la
personne majeure ayant acheté la galette.
Le gagnant devra alors obligatoirement restituer la fève gagnante.
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Article 4 : DOTATION
Le client ayant acheté une galette dans laquelle se trouve la fève gagnante remportera 1 séjour pour 4
personnes à Disneyland® Paris comprenant les billets :
- Pour 4 personnes (2 adultes + 2 enfants âgés de 3 à 11 ans)
- Valable 1 journée
- Dans l’un des parcs au choix.
La réservation d’une date sera alors obligatoire auprès du parc DISNEYLAND® Paris, selon les conditions
énumérées au dos des billets d’entrée.
{(valeur globale forfaitaire unitaire : 342€)}
La dotation comprend exclusivement et limitativement pour le gagnant et les 3 personnes l’accompagnant :
- 4 (quatre) billets 1 jour pour le Parc DISNEY® de son choix (Parc DISNEYLAND ou Parc Walt DISNEY® Studios),
valables chacun pour une visite d’une journée pour une personne, à utiliser avant la date indiquée par le parc
DISNEYLAND® au dos des billets remis.
Tous les frais non mentionnés ci-avant sont à la charge exclusive du gagnant et de ses accompagnants.
Ainsi, ne sont pas compris et restent donc à la charge exclusive des gagnants et des personnes
accompagnantes, notamment et non limitativement :
- les transferts domicile / Parc DISNEYLAND® Paris / domicile
- les repas et boissons
- les animations
- les dépenses personnelles des participants lors du séjour
- les autres prestations

ARTICLE 5 : CONDITIONS APPLICABLES POUR LE SEJOUR OFFERT
5.1 Le séjour est à utiliser dans les conditions du parc DISNEYLAND® Paris énumérées au dos des billets
remis.
Tout gagnant ne pourra prétendre à un dédommagement en cas d’indisponibilité pour la période souhaitée.
A défaut, ledit gagnant sera déchu de son lot et ne pourra prétendre à aucune indemnité, dotation ou
compensation que ce soit.
Tout gagnant ne pourra prétendre à un remboursement total ou partiel ou à un dédommagement
quelconque par la société OSMC, dans l’hypothèse où ils n’auraient pas consommé leur lot et ce, quelle
qu’en soit la cause.
Tout gagnant dont le lot serait abandonné ou qui renoncerait à le percevoir ou qui serait écarté pour cause
de nullité de participation ne pourra prétendre à aucun remboursement, dédommagement ou
compensation de quelle que nature que ce soit. Il en sera de même si le gagnant du lot est indisponible pour
quelque raison que ce soit pour bénéficier de son lot.
De manière générale, le prix sera accepté tel qu'il est annoncé ; les gagnants ne pourront pas demander la
valeur de son lot en nature.
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LA VALEUR DES LOTS INDIQUEE CI-AVANT CORRESPOND AU PRIX PUBLIC MOYEN CONSTATE ; LES
PARTICIPANTS RENONCENT A TOUTE ACTION OU RECLAMATION LIEE A UN EVENTUEL PRIX PUBLIC
INFERIEUR AUX DITS PRIX.
Les dotations du Jeu sont attribuées de manière personnelle et restent strictement incessibles.
Le gain sera remis à la personne majeure ayant acheté la galette, sur présentation d’un justificatif à cet effet.
A défaut, tout gagnant sera déchu de son lot et ne pourra prétendre à aucune indemnité, dotation ou
compensation que ce soit.
5.2 Tout participant désigné gagnant certifie que les données personnelles pouvant lui être demandées sont
réelles et vraies ; il accepte également de se soumettre à toute vérification de la véracité des coordonnées
annoncées (numéro de téléphone, nom, adresse, coordonnées, etc.) afin de valider l’attribution de son lot.
L’attribution définitive des lots étant prononcée après lesdites vérifications.
TOUTES COORDONNEES CONTENANT DES INFORMATIONS FAUSSES OU ERRONEES OU QUI NE NOUS
PERMETTRAIENT PAS DE CONTACTER TOUT GAGNANT, ENTRAINERAIENT L'ANNULATION DE LA
PARTICIPATION CONCERNEE.
Les gagnants autorisent gracieusement la citation de leurs noms et prénoms à des fins d'information ou de
promotion pour toute exploitation liée au Jeu ; la citation des noms des gagnants reste à la seule discrétion
de OSMC.

ARTICLE 6 : REMISE DES DOTATIONS - RESPONSABILITES
Les bons (vouchers) seront remis à chaque gagnant Directement en boutique, avant le 10 février 2021, après
vérification des informations fournies par tout gagnant.
La responsabilité des organisateurs ne saurait en aucune circonstance être retenue si pour cas de force
majeure ou indépendante de leur volonté, la société OSMC était amenée à suspendre ledit jeu ou si le
présent règlement devait subir des modifications, et ce quelle qu’en soit la nature.
Le fait de participer au présent jeu implique l’acceptation pure et simple de son règlement dans son
intégralité.
OSMC se réserve le droit d’interrompre à tout moment le présent jeu ou de modifier tout ou partie de son
règlement, sans pour cela avoir à présenter une justification quelconque. En tout état de cause, tout gagnant
ne pourra prétendre au remboursement en tout ou partie, ou à dédommagement quelconque, dans
l’hypothèse où celui-ci n’aurait pas consommé leur lot, et ce quelle qu’en soit la cause.

Article 7 : INFORMATIONS NOMINATIVES
Selon l'article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tout
participant à un concours ayant laissé ses coordonnées possède un droit, d'accès et de rectification.
Adresse de contact : contact@sophie-lebreuilly.com
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Article 8 : RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ORGANISATRICE
La société organisatrice du jeu décline toute responsabilité pour tous les incidents qui pourraient survenir
lors de la jouissance du prix attribué et/ou fait de son utilisation et/ou de ses conséquences.
Article 9 : MODIFICATION
OSMC se réserve le droit pour quelque raison que se soit, de modifier, prolonger, écourter, suspendre ou
annuler à tout moment le présent jeu ou de modifier tout ou partie de son règlement, sans préavis, sans pour
cela avoir à présenter une justification quelconque, et sans que leur responsabilité soit engagée de ce fait.
Article 10 : RESPONSABILITES
La participation à ce jeu-concours vaut acceptation des participants, sans restriction ni réserve, du présent
règlement. La responsabilité des organisateurs ne saurait en aucune circonstance être retenue si pour cas de
force majeure ou indépendante de leur volonté, OSMC était amenée à suspendre ledit jeu.
OSMC ne pourra être responsable des erreurs éventuelles portant sur le nom, l'adresse et/ou les
coordonnées des personnes ayant participé à ce jeu. Aucun dédommagement ne pourra être demandé.
L'organisateur se réserve la possibilité de remplacer le lot par des produits d'une valeur égale ou supérieure
en cas d'indisponibilité dudit lot, sans qu'aucune réclamation ne puisse être formulée à cet égard. Toutefois,
si le prix annoncé ne pouvait être livré par l'organisateur, pour des raisons indépendantes de sa volonté,
aucune contrepartie financière ou équivalent financier du gain ne pourront être réclamés. Le prix sera
accepté tel qu'il est annoncé. Aucun changement pour quelque raison que ce soit ne pourra être demandé. Il
est précisé que OSMC ne fournit aucune prestation ni garantie, le gain consistant uniquement en la remise
des prix prévus ci-dessus.
OSMC n'assume aucune responsabilité quant aux modalités et/ou aux délais d'acheminement des lots ou à
leur état à livraison.
Article 12 : REGLEMENT
Une copie du présent règlement pourra être obtenue par toute personne qui en fera la demande écrite
(remboursement du timbre au tarif lent en vigueur) à l'adresse suivante, par virement, après fourniture d’un
RIB.
OSMC Sophie Lebreuilly / Jeu « Disneyland® Paris : La fève gagnante », ZI du Valigot, Rue Frédéric Sauvage,
chemin des pauvres, 62630 Etaples.
Une seule demande par foyer (même nom, même adresse) sera prise en compte.
Il est toutefois précisé qu’aucune demande ne sera acceptée, passé un délai de 15 jours après la date de
clôture du Jeu, le cachet de la poste faisant foi.
Article 13 : LITIGES
Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du participant.
OSMC tranchera souverainement tout litige relatif au Jeu et à son règlement.
Aucune réclamation afférente au Jeu ne pourra être reçue passé un délai de 20 jours à compter de la clôture
du Jeu.
Fait à Etaples, le 5 décembre 2021
La Direction
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