REGLEMENT DE JEU – ANNIVERSAIRE BARJO NETTO
DU 5 AU 31 MARS 2019
Article 1 : La Société Organisatrice

La Société ITM Alimentaire International, ci-après « la Société Organisatrice », dont le siège social est situé 24 rue Auguste Chabrières –
75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 341 192 227 (ci après dénommée « la Société Organisatrice »), organise un Jeu
« Anniversaire Barjo » du 5 au 31 mars (selon jours et heures d’ouverture des magasins participants) ci-après dénommé « Le Jeu » dans les
magasins NETTO participants listés ci-après :
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Article 2 : Participation
La participation au Jeu est ouverte à toute personne majeure résidant en France Métropolitaine, à l’exclusion des salariés
de la Société Organisatrice ainsi que des membres de leur famille en ligne directe (même nom, même adresse).
Le Jeu est accessible aux détenteurs d’un ou plusieurs jetons. Les jetons sont distribués aux caisses des magasins participants, selon les modalités suivantes :
Attribution des jetons liéeau montant d’achat :

Attribution de jetons supplémentaires si présence
de produits partenaires sur le ticket de caisse sans
seuil minimum :

Un ticket de caisse de 0 à 24.99 € donne droit à 0 jeton
Un ticket de caisse de 25 à 49.99 € donne droit à 1 jeton
Un ticket de caisse de 50 à 74.99 € donne droit à 2 jetons
Un ticket de caisse de 75 € à 99.99 € donne droit à 3 jetons
Un ticket de caisse de 100 € à 124.99 € donne droit à 4 jetons
Un ticket de caisse de 125 € à 149.99 € donne droit à 5 jetons
Un ticket de caisse de 150 € à 174.99 € donne droit à 6 jetons

L’achat de 0 produit partenaires donne droit à 0 jeton
L’achat de 1 produit partenaires donne droit à 1 jeton
L’achat de 2 produits partenaires donne droit à 2 jetons
L’achat de 3 produits partenaires donne droit à 3 jetons
L’achat de 4 produits partenaires donne droit à 4 jetons
L’achat de 5 produits partenaires donne droit à 5 jetons
L’achat de 6 produits partenaires donne droit à 6 jetons

• Au total, un joueur pourra recevoir un maximum de 6 jetons par passage en caisse.
• Les produits partenaires sont consultables sur netto.fr et sur le livret partenaire en magasin et sur les prospectus S10-11,
S11, S12,
et S13.
• Les produits partenaires sont signalés en magasin par des barres routes et sur les prospectus par une pastille « produit
partenaire ».

Article 3 : Durée du Jeu
Le Jeu se déroulera du mardi 5 mars 2019 au dimanche 31 mars 2019, dans les 289 magasins mentionnés dans l’article
1, selon les jours et horaires d’ouverture des magasins.
La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier, écourter, proroger, reporter ou annuler le présent Jeu si les circonstances l’exigent, et ce sans préavis, sans que leur responsabilité ne soit mise en cause.

Article 4 : Principe du Jeu et désignation des gagnants
Pour participer au Jeu, le client doit introduire son ou ses jetons dans la borne de Jeu présente en magasin.
Les bornes de Jeu distribuent les lots selon le principe des instants gagnants ouverts. Tant que la dotation n’est pas gagnée,
elle reste en Jeu jusqu’à ce qu’un participant la remporte.

Les « instants gagnants » sont des périodes de temps variables réparties de manière prédéfinie tout au long de la durée du
jeu. Tant que la dotation n’est pas gagnée, elle reste en jeu jusqu’à ce qu’un participant la remporte. Les instants gagnants
sont prédéfinis. La liste des instants gagnants est déposée chez SELARL HERVE Thierry - MOREAU Yann, Huissiers de Justice
Associés, 6 bis Rue Voltaire, 93100 Montreuil.

• Pour participer, je joueur doit remplir un formulaire : nom*, prénom*, téléphone* et email.
(*champs obligatoires)
• Sur les bornes de Jeu, la révélation du gain se fait par l’alignement de 4 pictogrammes identiques dans les rouleaux de
l’animation jackpot présente sur l’écran de la borne.
• La révélation des gagnants se fait par l’impression d’un ticket gagnant sur lequel le lot gagné et ses modalités de retrait
sont explicitement mentionnés. La preuve de l’instant gagnant résultera in fine des informations enregistrées dans la borne
Jeu.

Article 5 : Dotation mise en Jeu
Les lots mis en Jeu dans le cadre du présent Jeu, pour l’ensemble des 289 magasins participants, lots répartis équitablement
et gagnés en instant gagnant sur les bornes, sont les suivants (classés par ordre de valeur décroissante) :
•
8 voitures d’une valeur unitaire commerciale indicative de 13 500 € TTC
•
8 voyages sous forme de cartes cadeau d’une valeur unitaire de 2 500 € TTC
•
30 smartphones d’une valeur unitaire commerciale indicative de 859.95 € TTC
•
20 trottinettes électriques d’une valeur unitaire commerciale indicative de 369 € TTC
•
289 tablettes tactiles d’une valeur unitaire commerciale indicative de 209.95 € TTC
•
16 bons de participation à « 2 minutes de courses gratuites » d’une valeur unitaire de 150 € TTC. Les deux minutes
de courses gratuites se feront dans le magasin où le gagnant aura gagné et lui permettra de remporter les produits récoltés
lors de ladite course de deux minutes montre-en-main.
A l’issue des deux minutes, il devra arrêter la course et repartira avec les produits qu’il aura pris en rayon.
La valeur des produits ne pourra pas excéder 150 €. Si la valeur totale du chariot dépasse ladite somme, le gagnant devra soit
payer le surplus, soit retirer du chariot certains articles afin que la somme soit inférieure ou égale à 150 €.
•
289 enceintes bluetooth d’une valeur unitaire commerciale indicative de 58.96 € TTC
•
3245 bons d’achat de 5 € TTC*
•
78000 bons d’achat de 2 € TTC*
•
108000 bons d’achat de 1 € TTC*
Les bons d’achat ne sont pas cumulables entre eux. Ils sont non remboursables, non compensables et non cessibles en tout
ou partie. Ils sont utilisables en une seule fois pour un montant d’achat supérieur ou égal à la valeur totale des bons utilisés.
Ils sont valables pendant 7 jours à partir de la date d’émission.
Ils sont valables dans le point de vente Netto émetteur, hors gaz, presse, livres et carburant.

Article 6 : Remise des lots

Les bons d’achat sont à présenter en caisse du magasin Netto émetteur lors d’un prochain achat à partir du lendemain de la
date d’émission.
Pour faire valoir les autres dotations, les gagnants doivent valider leur gain sur le site : www.anniversairebarjonetto.fr, accessible à partir d’un ordinateur ou d’un smartphone.
Ils devront renseigner les informations figurant sur le ticket gagnant, à savoir :
•
Le code alphanumérique figurant sur le ticket gagnant
•
Le numéro de point de vente figurant sur le ticket gagnant
•
Le jour et l’heure d’obtention du gain figurant sur le ticket gagnant
Ils devront aussi renseigner leur nom*, prénom*, téléphone*, email et adresse postale*.
(* Champs obligatoires)
La confirmation de l’enregistrement du gain sera faite par l’envoi d’un sms, d’un email ou un courrier.
Les gagnants des voitures, des voyages et des bons de participation aux « minutes de courses gratuites » seront contactés par
le magasin Netto afin de convenir d’un rendez-vous pour le retrait du lot par le gagnant dans un délai maximum de 4 mois
après la fin de l’opération.
Les trottinettes électriques, smartphones, tablettes tactiles et enceintes bluetooth seront envoyés par voie postale, en colissimo suivi, à l’adresse renseignée par le gagnant sur le site www.anniversairebarjonetto.fr, dans un délai maximum de 4 mois
après la fin de l’opération.
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable en cas de non-réception des informations validant le gain
par suite d’une erreur dans les coordonnées faite par le gagnant sur son formulaire de validation de gain.
Toute connexion interrompue avant la validation de la participation sera considérée comme nulle. Toute inscription erronée
ou incomplète sera considérée comme nulle. Les coordonnées incomplètes, contrefaites ou réalisées de manière contrevenante au présent règlement, entraînent la disqualification du joueur et l’annulation de sa participation et de ses gains. La Société organisatrice se réserve le droit de vérifier les coordonnées des participants et d’exercer des poursuites, le cas échéant.
La dotation est attribuée telle quelle et ne peut en aucun cas être échangée contre sa valeur monétaire totale ou partielle ni
de quelque autre manière que ce soit. Dans l’hypothèse où pour une raison indépendante de la volonté des organisateurs,
les gagnants ne pouvaient bénéficier de leur dotation, cette dernière sera définitivement perdue et ne sera pas réattribuée.
Dans cette hypothèse, aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne sera due aux gagnants.
Les dotations ne pourront donner lieu à aucune contestation, ni à la remise de leur contre-valeur en numéraire, ni à leur
échange ou remplacement. Le cas échéant, les frais de mise en œuvre, mise en service, installation et utilisation des dotations
sont à la charge des gagnants. De même, le cas échéant, les frais de déplacement, d’assurance, de transport, etc., inhérents à
la jouissance des dotations mais non expressément prévus dans les dotations resteront à la charge des gagnants.
S’agissant des dotations la responsabilité de la Société organisatrice est strictement limitée à la délivrance des dotations
effectivement et valablement gagnées. La Société organisatrice n’endosse aucune responsabilité contractuelle relative au
bon fonctionnement, à l’emploi, à la conformité des normes auxquelles les dotations sont éventuellement soumises ou à la
sécurité des dotations attribuées. La Société organisatrice se dégage de toute responsabilité relative à une éventuelle insatisfaction des gagnants concernant leurs dotations.

Article 7 : Utilisation de l’image des gagnants
Du fait de leur participation au Jeu, les gagnants autorisent la Société Organisatrice à utiliser leurs nom et prénom, leur
image photographique ou vidéo sur le site internet www.netto.fr de la Société Organisatrice dans le cadre de la remise des
dotations et ce, dans la limite de trois ans à compter de la date de clôture du Jeu, sans que cette utilisation ne puisse donner
lieu à une quelconque contrepartie autre que les dotations gagnées dans le cadre du présent Jeu.
Dans le cas où le gagnant ne le souhaiterait pas, il devra le stipuler par courrier recommandé à l’adresse suivante NETTO –
ANNIVERSAIRE BARJO, Parc de Tréville, 17 allée des Mousquetaires, 91078 Bondoufle cedex, dans un délai de huit (8) jours
à compter de l’annonce de son gain.

Article 8 : Annulation et modification
La société organisatrice du jeu ne saurait être tenue responsable si, en cas de force majeure ou d’événements indépendants de
sa volonté, elle était amenée à annuler le présent jeu, à l’écourter, à le prolonger, à le différer ou à le modifier. Sa responsabilité
ne saurait être engagée de ce fait. Les informations relatives à la suppression ou à la modification du jeu seront dans ce cas,
indiquées directement sur le site netto.fr et feront l’objet d’un avenant au présent règlement.
Toute déclaration mensongère d’un participant entraîne son exclusion du Jeu et la non-attribution de la dotation qu’il aurait
pu éventuellement gagner sans que la responsabilité de la Société Organisatrice ne puisse être engagée. De même, tout
participant qui tenterait de frauder, par quelque moyen que ce soit et de quelque manière que ce soit, serait immédiatement
disqualifié et sa participation annulée.
La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque
forme que ce soit, dans le cadre de la participation et/ou de la détermination des gagnants. En cas de fraude ou de tentative
de fraude de quelque nature que ce soit, la Société Organisatrice se réserve le droit de ne pas attribuer les dotations au(x) fraudeur(s) et/ou de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. Elles ne sauront toutefois encourir aucune
responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des participants du fait des fraudes éventuellement commises.
La Société Organisatrice ne saurait non plus être tenue responsable d’éventuels actes de malveillance externe.
Les lots sont attribués tels quels et ne peuvent en aucun cas être échangés contre leur valeur monétaire totale ou partielle ni
de quelque autre manière que ce soit. Dans l’hypothèse où pour une raison indépendante de la volonté de la Société Organisatrice, les gagnants ne pouvaient bénéficier de leur lot, ce dernier sera définitivement perdu et ne sera pas réattribué. Dans
cette hypothèse, aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne sera due aux gagnants.
Les lots ne pourront donner lieu à aucune contestation, ni à leur échange ou remplacement. Le cas échéant, les frais de mise
en œuvre, mise en service, installation et utilisation des lots sont à la charge des gagnants. De même, le cas échéant, les frais
de déplacement, d’assurance, de transport, etc., inhérents à la jouissance des lots mais non expressément prévus dans la
dotation mise en Jeu resteront à la charge des gagnants.
La responsabilité de la Société Organisatrice est strictement limitée à la délivrance des lots effectivement et valablement
gagnés. La Société Organisatrice n’endosse aucune responsabilité contractuelle relative au bon fonctionnement, à l’emploi,
à la conformité des normes auxquelles les lots sont éventuellement soumis ou à la sécurité de leur utilisation. La Société
Organisatrice se dégage de toute responsabilité relative à une éventuelle insatisfaction des gagnants concernant leurs lots

Article 9 : Données personnelles
Des traitements de données à caractère personnel des participants sont mis en œuvre pour les finalités suivantes :
Organisation et gestion du Jeu (participation au Jeu, information et gestion des gagnants, attribution et remise des
dotations, annonce des résultats, gestion des contestations ou réclamations, contrôles des fraudes et gestion des éliminations) ;
Gestion des remboursements des frais de connexion à Internet ou des frais d’affranchissement des participants.
Les données à caractère personnel peuvent également être traitées, si le participant y a expressément consenti, à des fins de
prospection commerciale par le groupe Les Mousquetaires.
Les traitements mis en œuvre sont juridiquement fondés sur le consentement des participants et sur les intérêts légitimes
d’ITM Alimentaire International à faire respecter le Règlement du Jeu et à limiter les risques de fraudes.
Le responsable de traitement est la Société ITM Alimentaire International située 24 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS.

Les données collectées sont conservées pour une durée de trois ans à compter de leur collecte ou, le cas échéant, du dernier
contact du participant puis supprimées. ITM Alimentaire International conserve ces données pour une durée plus importante lorsque les obligations légales et réglementaires l’imposent.
Conformément au Règlement général sur la protection des données n°2016/679 et à la loi dite « Informatique et libertés»
du 6 janvier 1978 dans sa dernière version, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des
données à caractère personnel qui le concernent, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit d’opposition à la prospection commerciale, d’un droit à la portabilité des données et du droit de définir des directives relatives à la conservation,
à l’effacement et à la communication des données à caractère personnel après son décès. Le participant peut exercer ses
droits, en justifiant de son identité, en contactant le délégué d’ITM Alimentaire International à la protection des données par
courriel à l’adresse suivante courriernetto@mousquetaires.com.
Lorsque le traitement de données à caractère personnel repose sur le consentement, le participant peut révoquer son
consentement à tout moment. Si la révocation du consentement intervient avant un instant gagnant, le participant sera
réputé renoncer à sa participation.
En cas de réclamation, le participant peut saisir la CNIL.

Article 10 : Réseau Internet

La Société Organisatrice rappelle aux participants les caractéristiques et les limites du réseau Internet et décline toute responsabilité liée aux conséquences de la connexion des participants au site www.anniversairebarjonetto.fr, via ce réseau.
Plus particulièrement, la Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout dommage, matériel ou immatériel
causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, et aux conséquences pouvant
en découler sur leur activité personnelle, professionnelle ou commerciale.
La Société Organisatrice ne saurait davantage être tenue responsable au cas où un ou plusieurs participants ne pourraient
parvenir à se connecter au www.anniversairebarjonetto.fr du fait de tout défaut technique ou de problème lié notamment à
l’encombrement du réseau.

Article 11 : Dépôt du règlement de Jeu

La participation au Jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement complet, déposé chez SELARL
HERVE Thierry - MOREAU Yann, Huissiers de Justice Associés, 6 bis Rue Voltaire, 93100 Montreuil, Huissiers de Justice.
Le règlement du Jeu est remis à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande à l’accueil du magasin. Il peut être
obtenu sur simple demande en écrivant à l’adresse du Jeu NETTO – ANNIVERSAIRE BARJO, Parc de Tréville, 17 allée des
Mousquetaires, 91078 Bondoufle cedex. Ces demandes doivent être effectuées avant le 13 avril 2019 (cachet de la Poste
faisant foi). Une seule demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse) sera acceptée.

Article 12 : Acceptation du règlement de Jeu

Le fait de participer à ce Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement complet ainsi que des modalités de
déroulement du Jeu.

Article 13 : Loi applicable
Le Jeu et le présent règlement sont soumis à la loi française et à la compétence exclusive des juridictions françaises.

