
REGLEMENT DE L’OPERATION « CALENDRIER DE L’AVENT FACEBOOK » 
DU 1ER AU 24 DECEMBRE 2018 – GUY&SONS 
 
Préambule 
 
La société SARL CASUSHI, dont le siège social est 13 Rue de Sarliève BP 10001 – 63801 
Cournon d’Auvergne Cedex, représentée par M. Hugues Cabiron, organise du 1er au 24 
Décembre 2018, un grand jeu gratuit intitulé « Calendrier de l’Avent Facebook – Guy&Sons 
».  
Ce jeu gratuit et sans obligation d’achat est ouvert à toute personne majeure résidant en 
France métropolitaine, à l’exception des personnels de la société organisatrice : SARL 
CASUSHI, ainsi que l’ensemble des personnels de SARL CABURGER II, SARL CABAP, SARL 
CABELION, SARL CAYSARA et les membres de leurs familles. 
 
ARTICLE 1 – Présentation – Durée – Déroulement 
 
Cette opération jeu est organisée du 1er au 24 Décembre 2018 sur la page Facebook 
principale de Guy&Sons. Le jeu sera partagé sur toutes les pages Facebook locales Guy&Sons 
(Clermont-Fd, Lyon Cordeliers, Lyon Vitton, Grenoble, Montpellier, Bordeaux) 
 
Pour jouer, il suffit de se connecter sur l’une des pages Facebook de Guy&Sons chaque jour, 
pour tenter sa chance au grattage. 
 
JEU « CALENDRIER DE l’AVENT FACEBOOK » 
Pour participer, le joueur complète un formulaire avec les champs obligatoires dûment 
complétés (Nom, prénom, mobile, code postal) et tente sa chance. Il sait immédiatement s’il 
a gagné ou perdu. 
 
ARTICLE 2 – Dotation 
 

• 144 burgers au choix d’une valeur commerciale unitaire minimale de 10 Euros TTC   

• 36 boîtes de 6 dips de poulet + 1 sauce maison au choix d’une valeur commerciale 
unitaire de 5,20 Euros TTC 

• 36 parts de cheesecake au choix d’une valeur commerciale unitaire de 4,60 Euros TTC 

• 36 grilled cheese au choix d’une valeur commerciale unitaire de 4,80 Euros TTC 

• 36 boîtes de 4 bouchées de camembert fondant d’une valeur commerciale unitaire 
de 3,90 Euros TTC 

• 6 repas pour 4 personnes (menu + sauce maison + dessert) d’une valeur commerciale 
unitaire minimale de 75,60 Euros TTC 

• 18 repas pour 2 personnes (menu + sauce maison + dessert) d’une valeur 
commerciale unitaire de 37,80 Euros TTC  

Soit 312 lots au total 
 
ARTICLE 3 – Validité 
 
Une seule participation par jour. 
 



 
ARTICLE 4 – Remise des lots 
 
Le gagnant sera contacté par e-mail par Guy&Sons dans les 72h suivant son gain. 
Le lot est remis en main propre sous présentation de l’e-mail de gain. 
Il ne sera pas possible d’échanger la dotation mise en jeu contre des espèces ou toute autre 
forme de dotation. 
Le gagnant qui renoncerait à son lot ne pourrait en aucun cas, pour aucun motif que ce soit, 
prétendre à un quelconque remboursement. 
  
ARTICLE 5 – Règlement 
 
Le présent règlement sera disponible sur simple demande auprès de SARL CASUSHI – Service 
communication - 13 Rue de Sarliève BP 10001 – 63801 Cournon d’Auvergne Cedex. 
Le présent règlement sera adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande. Du 
seul fait de leur participation à ce jeu, les participants acceptent le présent règlement. 
  
ARTICLE 6 – Autorisations 
 
Du seul fait de leur participation au jeu, les participants autorisent les organisateurs du jeu 
et leurs partenaires à utiliser leurs noms, voix et leurs images à des fins promotionnelles et 
commerciales sans pouvoir prétendre à aucun droit, quel qu’il soit. 
En application de l’article 27 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, les participants disposent 
d’un droit d’accès, d’information de rectification et d’opposition aux données personnelles 
les concernant. 
  
ARTICLE 7 – Cas de force majeure 
 
La responsabilité de la société organisatrice ne saurait être retenue si des défectuosités, des 
vols ou des dégâts intervenaient pendant la jouissance du lot, ou encore si pour des raisons 
de force majeure ou indépendante de sa volonté le présent jeu concours devait être modifié, 
écourté, reporté ou purement et simplement annulé. 
Si les circonstances l’exigeaient, la société organisatrice se réserve la possibilité de substituer 
aux lots mis en jeu, des lots de valeurs équivalentes ou ayant des caractéristiques très 
proches, sans que cela puisse donner lieu à un quelconque dédommagement ou indemnité 
d’aucune sorte. 
  
 
ARTICLE 8 – Réserve 
 
Toute interprétation du présent règlement ainsi que tous les cas non expressément prévus 
seront tranchés par un jury composé de membres de la direction de SARL CASUSHI qui 
statueront de manière définitive, sans possibilité de recours. 
 


