Règlement du Jeu-concours « Calendrier de l’Avent LuluCastagnette » sur le site
www.lulucastagnette.com et le facebook LuluCastagnette Officiel.

La société LULU EXPANSION, située au 09 rue Notre Dame des Victoires, 75002 Paris, organise
du 01 décembre au 24 décembre 2018 inclus, un jeu concours gratuit et sans obligation
d’achat, appelé « Calendrier de l’Avent LuluCastagnette » diffusé sur le site
www.lulucastagnette.com et le facebook LuluCastagnette Officiel.

Article 1
La participation à ce jeu-concours est exclusivement réservée aux personnes physiques
majeures résidant sur le territoire de la France métropolitaine (Corse et Monaco compris)
disposant d’un accès à Internet et d’une adresse électronique (E-mail). Sont exclus du jeuconcours le personnel de la société organisatrice et les personnes ayant participé à
l’élaboration directe ou indirecte du jeu-concours de même que leur famille, ascendants et
descendants en ligne directe. Seules les participations par voie d’Internet seront validées.

Article 2
Ce jeu-concours est gratuit et sans obligation d’achat. Il est accessible exclusivement sur
réseau internet. Le jeu-concours sera accessible depuis le site www.lulucastagnette.com. Le
jeu-concours débute le 01 décembre 2018 à 08H00 et prend fin le 24 décembre 2018 à
23H30, date et heure de connexion de France Métropolitaine faisant foi.

Article 3
Une fois connecté sur la page web dudit jeu-concours, le participant réalise le quiz et
s’enregistre en remplissant le formulaire d’inscription proposé sur le site puis valide son
formulaire à l’adresse Internet du site, obligatoirement avant le 24 décembre 2018 à 23H30,
date et heure de connexion de France Métropolitaine faisant foi. Il est rappelé que le
participant doit obligatoirement saisir tous les champs du formulaire d’inscription. Tout
formulaire incomplet ou contenant des indications d’identité ou adresse fausses, erronées,
inexactes entraînera la nullité de la participation. Une seule participation par personne et par
foyer est prise en compte par jour (même nom, prénom, même adresse postale).

Article 4
Les gagnants seront déterminés par tirage au sort réalisé par la société organisatrice chaque
jour du jeu concours parmi les participants ayant participé au calendrier de l’Avent entre le 01
décembre 08h00 et le 24 décembre 23H30 inclus et ayant dûment enregistré leurs
coordonnées. Aucun gagnant ne pourra solliciter l’échange de son lot contre un autre lot, ni
contre un prix, ni contre des espèces, ni contre d’autres biens et services. Chaque gagnant
accepte que son nom et prénom ainsi que son code postal soient communiqués sur le site
www.lulucastagnette.com et sur la page facebook présentant le gagnant du jeu-concours.

Article 5

01/12/2018
1 sac à main
02/12/2018
1 bracelet en Or
03/12/2018
1 produit petite maroquinerie
04/12/2018
1 montre
05/12/2018
1 sac à main
06/12/2018
1 sac à main
07/12/2018
1 montre
08/12/2018
1 valise cabine
09/12/2018
1 paire de boucles d’oreilles en Or
10/12/2018
1 sac à main
11/12/2018
1 paire de lunettes de soleil
12/12/2018
1 montre
13/12/2018
1 sac à main
14/12/2018
1 bracelet en Or
15/12/2018
1 sac à main
16/12/2018
1 montre
17/12/2018
1 sac à main
18/12/2018
1 paire de lunettes de soleil
19/12/2018
1 sac à main

20/12/2018
1 montre
21/12/2018
1 sac à main et 1 produit petite maroquinerie
22/12/2018
1 sac à main
23/12/2018
1 parure bijoux Or collier + bracelet
24/12/2018
1 set de 2 valises

Article 6
La société organisatrice ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de l’organisation de
ce jeu-concours et notamment si en cas de force majeure ou d’événements indépendants de
sa volonté (par exemple, si le jeu concours ne pouvait se dérouler convenablement du fait
d’un virus, d’un bug, d’une intervention d’un tiers non autorisé, d’une fraude, de problèmes
techniques et/ou postaux), elle était amenée à annuler le présent jeu concours, à l’écourter,
le proroger, le reporter.

Article 7
Toute tentative par un participant ou par toute personne, d’endommager volontairement un
site web constitue une atteinte à la réglementation civile et pénale et la société organisatrice
se réserve le droit de poursuivre tous agissements de cette nature.

Article 8
Toute participation à ce jeu-concours implique l’acceptation pure et simple et sans réserve du
présent règlement, la renonciation à tout recours concernant les conditions d’organisation et
le déroulement du jeu concours, ses résultats et l’attribution des prix. Le règlement est
consultable dans son intégralité sur le site www.lulucastagnette.com. Une copie peut être
obtenue à titre gratuit, par courrier uniquement, à l’adresse suivante : LULU EXPANSION, 09
rue Notre Dame des Victoires, 75002 Paris.

Article 9
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu concours sont traitées
conformément à la Loi « Informatique et Liberté » n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous disposez des droits d’opposition (art.26 de la
loi), d’accès (art.34 à 38 de la loi), et de rectification (art.36 de la loi) des données vous
concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à
jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes,
équivoques, périmées ou dont la collecte ou l’utilisation, la communication ou la conservation
est interdite.

