Règlement Complet du Jeu Trésor de Kellogg’s et Twitch Solary
Article 1 Organisation
La société Kellogg’s P.A SAS au capital de 5 124 000 €, dont le siège social est situé Immeuble
Neptune, 1 rue Galilée 93160 Noisy-le-Grand immatriculée sous le numéro RCS Bobigny 682 000 831,
ci-après désignée sous le nom ‘Organisateur’ organise un jeu, sans obligation d'achat, qui se déroule
les 18 et 25 octobre 2019 ainsi que les 08 et 15 novembre 2019, entre 20h et 22h, sur la chaine
Twitch de Solary.

Article 2 Durée et Participation
- Ce Jeu, sans obligation d’achat, est réservé uniquement aux personnes de 18 ans et plus résidant
légalement en France métropolitaine, Corse comprise. Sont exclus de ce Jeu les employés de
l’Organisateur, ses agences, les membres de leur famille proche (parents, enfants, frères et
sœurs, époux et conjoints), ou toute personne associée professionnellement à ce Jeu ou à son
organisation. Un accès Internet et un compte Twitch (inscription gratuite) valable sont
nécessaires.
- Le Jeu se déroule entre 20h et 22h les 18 et 25 octobre 2019 ainsi que les 08 novembre et 15
novembre 2019 sur la chaine Twitch de Solary : [Link to solary page]
- Pour participer, connectez-vous à votre compte Twitch (ou créez le vôtre gratuitement),
rejoignez le stream de Solary et répondez le plus rapidement possible à la question posée par
Solary sur le Jeu auquel il joue au moment de sa question. Il y aura 5 questions par live dont 4
questions pour tenter de gagner un des 4 X Box Game Pass d’une validité de 7 jours chacun et
une question pour tenter de gagner une console X Box One S.
- Solary annoncera le gain mis en jeu avant de poser la question.
- Un prix par personne maximum durant toute la durée de l’offre.
Article 3 Lots mis en jeu
- 80 XBox Game Pass d’une validité de 7 jours chacun et 4 consoles XBox One S réparties de la
manière suivante :
Live:
1
2
3
4

Nombre de X Box Game Pass
20
20
20
20

Nombre de X Box One S
1
1
1
1

Article 4 Sélection et notification des gagnants
Sélection des gagnants :
- Pour les questions permettant de tenter de gagner un X Box Game Pass d’une validité de 7 jours,
les 5 premières personnes qui répondent correctement et le plus rapidement à la question, dans
le chat de Solary, gagneront chacun 1 X Box Game Pass d’une validité de 7 jours ;
- Pour les questions qui permettent de tenter de gagner une X Box One S, la personne qui répond
correctement et le plus rapidement à la question de Solary gagnera la X Box One S.
Notification des gagnants :
Une fois la sélection terminée, les gagnants seront prévenus dans la chat room et par le biais
d’un message privé sur leur compte Twitch. Il sera demandé aux gagnants de répondre au
message privé de notification dans un délai de 48 heures maximum pour confirmer leur

admissibilité, l’acceptation du cadeau et leur adresse de livraison. Si un gagnant ne répond pas
dans les 48 heures suivant la notification, l’Organisateur se réserve le droit de le disqualifier en
tant que gagnant et le lot sera redistribué à la personne suivante ayant répondu correctement et
le plus rapidement à la question de Solary
À compter de la date de confirmation du gagnant, la livraison du prix peut prendre jusqu’à 90
jours, mais nous nous efforcerons de l’envoyer sous 28 jours. Les pass seront envoyés
électroniquement au gagnant par la messagerie Twitch après le live.
-

De nombreux facteurs en dehors du contrôle de l’Organisateur peuvent affecter le
fonctionnement de Twitch. L’Organisateur n’est donc pas en mesure de garantir un accès
continu, ininterrompu ou sécurisé à la plateforme.

-

Les prix ne sont ni cessibles ni échangeables, et ne peuvent être échangés contre une contrevaleur en espèces ou toute autre forme de compensation. Si, pour une raison quelconque, un
prix n’est pas disponible, l’Organisateur se réserve le droit, à sa seule discrétion, de lui substituer
un autre prix de valeur supérieure ou égale.

-

Si, pour une raison quelconque, tout aspect de ce Jeu ne peut pas se dérouler comme prévu (y
compris, mais sans s’y limiter, pour cause de virus informatique, défaillance du réseau, bug
informatique, intervention non autorisée, fraude, défaillance technique, mauvaises conditions
météorologiques ou toute autre cause ne dépendant pas du contrôle de l’Organisateur qui altère
ou compromet la gestion, la sécurité, l’impartialité, l’intégrité ou le bon déroulement de cette
offre), l’Organisateur peut, à sa seule discrétion, annuler, résilier, modifier ou suspendre l’offre,
ou invalider les participations concernées.

-

L’Organisateur peut refuser de remettre le cadeau ou chercher à le récupérer si la participation
du gagnant s’avère frauduleuse, malhonnête ou non conforme aux présentes conditions.

-

L’Organisateur, ses agences et ses sociétés ne peuvent être tenus responsables pour toute perte
(y compris, mais sans s’y limiter, les pertes ou pertes de profit corrélatives, spéciales ou
indirectes), toute dépense ou tout dommage subi (qu’ils découlent ou non d’une négligence
humaine) dans le cadre de cette offre promotionnelle ou en acceptant ou en utilisant l’offre, sauf
toute responsabilité qui ne peut être exclue en vertu de la loi.

-

L’Organisateur se réserve le droit de vérifier toutes les participations, y compris, mais sans s’y
limiter, les identités et les adresses (qui doivent être fournies sous 14 jours) et de refuser
d’attribuer le cadeau, de retirer le droit au cadeau et/ou de refuser qu’un participant continue de
prendre part à l’offre et de le disqualifier, s’il y a des motifs raisonnables de croire à une violation
des présentes conditions ou de toute instruction faisant part des critères requis pour participer à
cette offre promotionnelle, donnant ainsi au participant un avantage déloyal sur les autres
participants lui permettant de participer à l’offre ou de gagner par des moyens frauduleux

-

Toute participation doit être faite directement par la personne prenant part à l’offre
promotionnelle. Les participations groupées d’associations, de groupes de consommateurs ou de
parties tierces ne seront pas acceptées. Les participations incomplètes ou illisibles ou les
participations non conformes aux présentes conditions seront disqualifiées et ne seront pas
comptabilisées.

-

Si tout acte, omission, événement ou circonstance ne dépendant pas du contrôle de
l’Organisateur venait à se produire et empêchait ce dernier de respecter les présentes
conditions, l’Organisateur ne saurait être tenu responsable pour toute non-exécution (ou un
retard d’exécution) de ses obligations.

Article 5 Données personnelles
Les données personnelles fournies par les participants ne seront utilisées que dans le cadre de cette
offre promotionnelle par l’Organisateur/ou par tout agence désigné pour l’aider en son nom dans
l’organisation du Jeu, et ne seront pas divulguées à une partie tierce à des fins autres. Cela comprend
le nom, l’adresse, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone et la date de naissance. Les données
personnelles des participants seront traitées en vertu de la Politique de confidentialité de
l’Organisateur consultables ici http://www.kelloggs.fr/fr_FR/privacy-policy.html conformément à la
loi Informatique et Libertés et au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression de vos données personnelles en écrivant à Kellogg’s P.A., Service Conseil
Consommateurs, « Jeu Trésor – Twitch – X Box », Immeuble Neptune, 1 rue Galilée, 93160 Noisy-leGrand.
Cette offre promotionnelle n’est pas sponsorisée, soutenue, gérée par, ou associée à Twitch. Vous
comprenez que vous fournissez aussi des informations à l’Organisateur du jeu. En prenant part à
cette offre promotionnelle, tous les participants acceptent une décharge de responsabilité complète
envers Twitch. Toutes les participations seront soumises aux conditions d’utilisation de Twitch,
consultables sur www.twitch.com.
Si quelque disposition des présentes conditions s’avérait invalide, incomplète ou inapplicable, la
validité des autres dispositions n’en serait toutefois pas affectée.
En participant à cette offre promotionnelle, les participants s’engagent à respecter les présentes
conditions.

Article 6 mise à disposition du règlement
Le règlement pourra être consulté sur le site suivant
https://www.kelloggs.fr/content/dam/europe/kelloggs_fr/pdf/Reglement_Twitch_Xbox_final.pdf

Article 7 Droit applicable
Les présentes conditions sont régies par le droit français et seront soumises à la juridiction exclusive
des tribunaux français.

