
REGLEMENT DU JEU CONCOURS DISNEY CLUB 

ORGANISE PAR HACHETTE COLLECTIONS  

Article I :  Société organisatrice  

La Société HACHETTE COLLECTIONS – Département Marketing Direct, SNC au capital de 1.648 Euros, dont le siège social est 58 rue Jean 

Bleuzen CS 70007, 92178 VANVES CEDEX, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 395 291 644 

(ci-après la « Société Organisatrice ») organise le présent jeu concours intitulé « GRAND JEU DISNEY CLUB » (ci-après « le Jeu ») via le site 

internet [http://dir.re/8e1543133fd5401bf469] (ci-après « le Support de Jeu », et relayé le cas échéant sur tout autre support ou par tout autre 

médium (notamment sur les réseaux sociaux, sur les sites internet de la Société Organisatrice, etc.) pour faire connaître la collection Disney Club 

commercialisée par Hachette Collections (sans aucune obligation d’achat).   

 

Article II : Acceptation préalable du Règlement  

En participant, chaque participant est réputé avoir pris connaissance du présent règlement (le « Règlement ») et en accepter les dispositions.   

Tout non-respect du Règlement entrainera l’exclusion définitive du Jeu et privera le participant concerné de toute dotation à laquelle il aurait pu 

prétendre, sans préjudice des dommages et intérêts que la Société Organisatrice pourra exiger par ailleurs.  

Le Règlement est disponible et consultable sur le site http://dir.re/8e1543133fd5401bf469 pendant toute la durée du Jeu. 

Article III : Conditions de participation  

Le jeu concours est ouvert à toute personne physique de 18 ans ou plus, résidant en France métropolitaine, à l’exception des mandataires sociaux, 

du personnel, et des membres de leurs familles :  

- de la Société Organisatrice,  

- de toute société ayant directement ou indirectement participé à la conception, la réalisation ou la promotion du Jeu, à quelque titre que ce soit.  

Les participants sont informés que les frais de connexion Internet correspondant au temps de connexion sur le Support de Jeu pour la 

participation au Jeu et/ou la consultation du présent Règlement en ligne seront à leur charge. 

 

 La participation au Jeu étant nominative :  

-  les participants s’engagent à fournir un justificatif d’identité à première demande de la Société Organisatrice,  

-  toute participation dont les coordonnées sont incorrectes ou incomplètes n’est pas prise en compte,  

- tout usage de procédés permettant de participer au Jeu de façon mécanique est prohibé.  

Il n’est accepté qu’une seule participation par personne pendant toute la durée du Jeu. La Société Organisatrice peut procéder à des vérifications à 

cet égard sans avoir à informer ni de l’exercice de vérifications, ni des exclusions subséquentes.  

Seules les dates et heures de connexions enregistrées par les systèmes informatiques de la Société Organisatrice et/ou de ses prestataires 

techniques font foi.   

Toute participation transmise à la Société Organisatrice non conformément au présent Règlement ne sera pas prise en compte.  

 

Article IV : Modalités de participation  

 

Afin de participer au Jeu, chaque participant doit se rendre sur le Support de Jeu et respecter la procédure décrite.  

 

Le Jeu débute le 06/04/2021 à 10H00 et s’achève le 25/04/2020 à 23H59.    

Le Jeu consiste en une partie de memory : le but du Jeu est de constituer des paires d’images, le plus rapidement possible, et par le plus petit 

nombre de clics possible. A l’issue du jeu, le joueur obtient un score tenant compte de son temps et son nombre de clics. Un point = 1 chance de 

gagner lors d’un tirage au sort qui aura lieu le 28/04/2021. Le joueur peut augmenter ses chances de gagner en partageant le jeu sur les réseaux 

sociaux Facebook et Twitter. 

Chaque participant doit : 

- impérativement remplir les champs obligatoires du formulaire d’inscription : nom, prénom, adresse postale, adresse mail ; 

- lors du remplissage du formulaire, indiquer s’il y a lieu, s’il souhaite ou non recevoir par courrier électronique des informations sur les 

nouveautés de la Société Organisatrice, et s’il souhaite ou non recevoir des offres de ses partenaires ; 

- avoir coché la case reconnaissant avoir au moins 18 ans ; 

- avoir coché la case attestant avoir lu et accepté le Règlement. 

Il est entendu que chaque participant est responsable de l’exactitude des informations communiquées. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdir.re%2F8e1543133fd5401bf469&data=04%7C01%7CMARNAL%40hachette-livre.fr%7Ca15294e403ae486f8d1808d8e954c3a0%7Cf881a2c50a89483181b1c7846c49594d%7C0%7C0%7C637515897563301305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nm00Ch87iU22a9yyIb%2FMbpIG%2BUpBX%2BvnpsE6bgq3hKE%3D&reserved=0
https://hachette-jeunesse.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdir.re%2F8e1543133fd5401bf469&data=04%7C01%7CMARNAL%40hachette-livre.fr%7Ca15294e403ae486f8d1808d8e954c3a0%7Cf881a2c50a89483181b1c7846c49594d%7C0%7C0%7C637515897563301305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nm00Ch87iU22a9yyIb%2FMbpIG%2BUpBX%2BvnpsE6bgq3hKE%3D&reserved=0


 

Article V : Exclusion de participation 

Aucune participation violant les articles du Règlement ne pourra être retenue. 

Ainsi, toute participation incomplète, erronée, inexacte, effectuée hors délai (la date et l’heure de connexions des participants, telles 

qu’enregistrées par les systèmes informatiques de la Société Organisatrice ou de ses prestataires techniques) ou fondée sur une déclaration 

mensongère entraînera la nullité de la participation, la non-attribution du lot qu’il aurait pu éventuellement gagner et ne donnera droit à aucune 

compensation quelconque, et ce sans que la responsabilité de la Société Organisatr ice ne puisse être engagée. La Société Organisatrice se réserve 

le droit de procéder à toute vérification pour le respect du présent article comme de l’ensemble du Règlement, notamment pour écarter tout 

participant ayant commis un abus quelconque, et peut limiter cette vérification aux gagnants, la Société Organisatrice n’ayant aucune obligation 

de procéder à une vérification systématique sur l’ensemble des participants. 

Chaque participant reconnaît être majeur pour participer au Jeu : aucune participation d’une personne mineure ne pourra être prise en compte, et 

cela entraînera au contraire la nullité de sa participation au Jeu. 

Article VI : Jeu - Désignation des gagnants   

Pour participer au Jeu, les participants doivent se rendre à l’adresse URL indiquée à l’Article III ci-dessus, et lancer le module du Jeu.  

Un tirage au sort sera effectué par la Société Organisatrice le 28/04/2021 parmi tous les participants ayant gagné au moins 1 (un) point lors de 

leur participation au Jeu.  

Les participants tirés au sort seront désignés comme les gagnants du Jeu. 

Article VII : Dotations  

7.1 Dotations 

250 (deux cent cinquante) dotations sont mises en jeu. 

Les dotations mises en jeu sont :   

Dotations unitaires référence quantité valeur 

commerciale 

unitaire TTC 

Un livre classique édition collector  Le 

Livre de la Jungle 

LI349007 20 10,90 € 

Un livre classique édition collector  - 

Reine des neiges 

LI349011 20 10,90 € 

Un mug Disney  CX10A804 15 10 € 

Une figurine Mickey Fantasia CX10A801 10                   

12 €  

Un jeu de memory Disney CX12F801 30 6 € 

Un DVD Bambi CX12F802 30 15 € 

    

Dotations à expédier en lot :     
 

LOT 1 :   60 15,90 € 

Un livre classique édition collector  - 

Winnie et l'arbre à miel 

LI349031 60 
 

Un livre Mickey et les 3 mousquetaires LI349026 60 
 

Une figurine - Winnie -  PM349016 60 
 

LOT 2 :   65 15,90 € 

Un livre classique édition collector - 

Cars 

LI349033 65 
 

Un livre Mickey et les 3 mousquetaires LI349026 65 
 

Une figurine Cars -  PM349017 65 
 

   

  La valeur commerciale totale des dotations du présent jeu-concours est de 3 323,50€  

Les valeurs commerciales ci-dessus correspondent aux prix publics TTC pratiqués à la date de rédaction du Règlement, sont indicatives et 

susceptibles de variation. Les éventuelles différences constatées entre lesdites valeurs et les valeurs réelles des dotations à la date de leur réception 

par les gagnants ne sont pas remboursables. A l’inverse, si la valeur réelle des dotations venait à augmenter, les gagnants n’ont pas à leur charge la 

différence de prix.   

Les dotations offertes conformément au Règlement sont acceptés tels qu’ils sont annoncés et ne peuvent donner lieu à aucune contestation ou 

réclamation d’aucune sorte. 



Les dotations sont non cessibles et nominatives, et il n’est pas possible d’obtenir leur contre-valeur en espèce ou de demander un échange.   

La Société Organisatrice se réserve le droit dans le cadre du Jeu, pour quelque cause que ce soit (notamment mais non limitativement en cas de 

force majeure et si les circonstances l’exigent en cas de problèmes liés à ses partenaires ou fournisseurs) de remplacer toutes dotations annoncées 

par des dotations de valeur commerciale équivalente, sans que cela ne puisse engager la responsabilité de la Société Organisatrice.  

Les dotations sont remises telles que décrites dans le Règlement et se limitent à cette description. Ainsi sont exclus des dotations les prestations 

et produits non précisés au présent règlement. De même, la Société Organisatrice ne fournit aucune prestation d’assistance et de garantie autre 

que celle éventuellement indiquée expressément.  

7.2 Remise des dotations 

La Société Organisatrice ou ses partenaires se chargeront de transmettre les dotations ou de mettre à disposition les dotations aux gagnants. 

Les dotations pourront être transmises par courrier simple et ce dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de clôture du Jeu.  

L’adresse postale à laquelle la dotation sera envoyée au gagnant est l’adresse communiquée par ce dernier lors de sa participation au Jeu. 

Le gagnant sera considéré comme déchu de son droit à sa dotation dans les cas où l’adresse indiquée se révèle inexacte empêchant ainsi la bonne 

livraison de la dotation, mais aussi dans les cas où le lot n’est ni retiré ni réclamé dans les délais impartis ou retourné pour toute autre raison par 

les services postaux ou tout partenaire ou prestataire. 

Dans le cas où l’envoi des dotations serait impossible pour un autre motif que ceux sus-indiqués, les gagnants seront avertis par la Société 

Organisatrice par courrier postal ou e-mail qu’ils auront indiqués à l’occasion du Jeu pour convenir des modalités de récupération des prix. 

La Société Organisatrice se réserve la possibilité d’effectuer toutes vérifications qu’elle jugera utile concernant le gagnant et de solliciter pour 

permettre l’attribution des dotations la présentation de justificatifs permettant de l’identifier (carte d’identité ou passeport, adresse postale). Dans 

le cas où la dotation doit lui être attribué par un partenaire de la Société Organisatrice, les données que le gagnant aura transmises en participant 

au Jeu pourront être transmises à ce partenaire de manière à pouvoir remettre la dotation au gagnant.  

Article VIII : Information des gagnants  

Tous les joueurs sont informés instantanément de leur score, et recevront un email d’information du résultat de leur participation suite au tirage 

au sort qui aura lieu le 28/04/2021. En plus, les gagnants recevront un courrier de confirmation avec la livraison de leur gain.  

Chaque gagnant recevra son gain à l’adresse postale indiquée lors de son inscription au Jeu. 

Tout lot retourné par le prestataire de transport comme non remis pour quelque raison que ce soit est considéré comme abandonné par le 

gagnant concerné, les participants faisant élection de domicile à l’adresse indiquée lors de leur inscription. Dès lors, les lots concernés seront 

présumés appartenir à la Société Organisatrice qui pourra en disposer à sa convenance.  

Article IX : Responsabilités  

La Société Organisatrice peut annuler,  suspendre le Jeu, prolonger ou limiter la période de participation, à tout moment et sans motif, sans 

possible mise en cause de sa responsabilité à ce titre. Elle peut notamment remplacer les dotations par des dotations de natures et de valeurs 

commerciales similaires ou supérieures.  

La participation au Jeu implique la connaissance et l'acceptation des limites d'Internet, notamment au regard des performances techniques, temps 

de réponse, risques d'interruption, et plus généralement les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l'absence de 

protection de certaines données, les risques de contamination par des virus etc. En conséquence, la Société Organisatrice ne peut en aucune 

circonstance être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative : de tout dysfonctionnement de réseaux ; de défaillance de matériel, de 

communications ; de perte de courrier, de données ; du fonctionnement de tout logiciel ; des conséquences de virus, anomalies, défaillances 

techniques ; de quelques natures empêchant ou limitant la participation au jeu.  

La Société Organisatrice ne peut en aucun cas être tenue responsable de retard, perte, vol, détérioration, non réception des lots ou encore du 

manque de lisibilité des cachets, du fait de la poste ou de tout prestataire de service similaire tiers.   

La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous dommages qui pourraient survenir à l’occasion de l’usage/de la jouissance des lots 

et exclut toute responsabilité relative à une éventuelle insatisfaction des gagnants concernant leurs lots.  

Article X : Données personnelles  

Par la communication spontanée de ses données à caractère personnel (ci-après « les Données ») lors de son inscription au Jeu, le participant 

consent à ce que ses Données soient traitées par la Société Organisatrice en vue de gérer sa participation au Jeu et de lui adresser la/les 

newsletter(s) souscrite(s) le cas échéant. 

Ces Données sont destinées à la Société Organisatrice, responsable de traitement, mais pourront également être transmises à ses partenaires et/ou 

prestataires techniques assurant l’envoi ou la mise à disposition des dotations. 



Elles pourront également être communiquées à toutes autorités judiciaires ou administratives qui en feraient la demande. Les caractéristiques des 

traitements réalisés dans le cadre de la participation au Jeu sont les suivantes :  

  
Finalité du 

traitement  
Données 

traitées  
Destinataire 

/Responsable  
Base légale   Conservation   Transferts 

hors UE  

Participer au 

Jeu  

Dans tous les 

cas  

Destinataire :   
Hachette 

Collections  et 

partenaires 
et/ou 

prestataires  
  

Responsable :  
Hachette 

Collections  
Votre 

consentement  

Durée du Jeu + 1 mois 

à compter de sa 

clôture  

Pas de 

transfert  

Civilité, nom, 
prénom,  

adresse postale, 

e-mail  

 

 

   

Recevoir les 

gains du Jeu  
Nom, prénom, 

adresse 

postale, e-

mail 

   Pas de 

transfert  

La Société Organisatrice a désigné un Data Protection Officer :  

Hachette Collections – DPO  

58 rue Jean Bleuzen CS 70007  

92178 Vanves cedex  

  

Concernant leurs données personnelles, les participants disposent d’un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et 

de portabilité qu’ils peuvent exercer à l’adresse suivante :  

Hachette Collections - Département Marketing Direct 

58 rue Jean Bleuzen CS 70007  

92178 Vanves cedex  

Ils peuvent par ailleurs saisir une autorité de contrôle ou retirer leur consentement au traitement de leurs données mais acceptent le cas échéant 

que la Société Organisatrice ne tienne pas compte de leur participation. 

Le participant qui exercera son droit d’opposition ou d’effacement avant la fin du Jeu sera réputé renoncer à sa participation. 

Pour en savoir plus sur le traitement de ses Données, le participant peut consulter la Charte de données personnelles sur le site de la Société 

Organisatrice https://www.hachette-collections.com/fr-fr/protection-des-donnees-personnelles.htm.   

Article XII : Propriété intellectuelle  

La reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments composant ce Jeu et/ou le site visé à l’Article III ci-dessus sont strictement 

interdites.   

Les marques citées sont des marques déposées par leur propriétaire respectif et ne peuvent être utilisées de quelque manière que ce soit sans leur 

accord préalable et écrit. 

Article XIII : Réclamation et litige   

Le présent Règlement est soumis à la loi française.  

Toute réclamation devra être adressée par écrit au plus tard 3 mois après la date de clôture du Jeu par lettre recommandée avec accusé de 

réception (cacher de la Poste faisant foi), à l’adresse suivante :  

Hachette Collections - Département Marketing Direct 

58 rue Jean Bleuzen CS 70007  

92178 Vanves cedex  

A défaut d'accord, tout litige sera soumis au tribunal compétent selon les règles légales.  
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