
Règlement du jeu Soeur x The Bradery 
 
 
 
Article 1 : Société organisatrice du jeu 
 
La société SYMMETRIC (ci-après, « la Société Organisatrice »), société par actions simplifiées au capital social                
de 1 338,90 euros dont le siège social est sis 111, avenue Achille Perreti, immatriculée au registre du Commerce                   
et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 839 442 258. Le numéro de TVA intracommunautaire est ……                  
organise un jeu gratuit et sans obligation d’achat intitulé “Soeur x The Bradery” (ci-après, le « Jeu ») du                   
26/08/2020 à 18h au 30/08/2020 à 12h (ci-après, la « Durée du Jeu »), et accessible à l’adresse URL suivante :                     
https://thebradery-soeur.kickoffpages.com/ 
 
Article 2 : Consultation du règlement du jeu 
 
Le règlement complet du Jeu (ci-après, le « Règlement ») est consultable gratuitement sur le Site pendant toute                  
la Durée du Jeu. 
 
Il est également disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à la Société Organisatrice à                    
l’adresse suivante: hello@thebradery.com 
 
 
Article 3 : Participation 
 
Le fait de participer au Jeu implique l’acceptation sans réserve et le respect des dispositions du Règlement. 
 
Le Jeu n’est pas géré ou parrainé par Facebook. Les informations que vous communiquez sont fournies et                 
exploitées uniquement par la Société Organisatrice, et non par Facebook. 
 
Le Jeu n’est pas géré ou parrainé par Apple. Les informations que vous communiquez sont fournies et exploitées                  
uniquement par la Société Organisatrice, et non par Apple. Aucun produit Apple n’est mis en jeu dans le cadre                   
du Jeu. 
 

Toute participation au jeu concours équivaut à une inscription à la newsletter The Bradery.  

 
 

3.1 Conditions de participation au Jeu 
 
Seul les personnes physiques résidant en France métropolitaine peuvent participer au Jeu, à l’exclusion du               
personnel de la Société Organisatrice et de celui des sociétés ayant participé à la préparation du Jeu et des                   
membres de leur famille proche (parents, frères et sœurs, ou toute autre personne résidant dans un même                 
foyer).  
 
Tout participant âgé de moins de 18 ans et/ou ne disposant pas de la capacité juridique doit obtenir l’autorisation                   
préalable d’un parent ou tuteur pour participer au Jeu et accepter le Règlement.  
La Société Organisatrice pourra à tout moment demander à tout participant mineur ou assisté de justifier de cette                  
autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation. La               
participation au Jeu est limitée à une seule personne par participation (même nom, même prénom, même                
adresse électronique et identifiant Facebook) sauf partage du Jeu tel qu’indiqué à la clause 4.2. Toute                
participation additionnelle sera considérée comme nulle. 
 
Pour participer, il est obligatoire d’utiliser une adresse mail personnelle valide. 

mailto:hello@thebradery.com


 
3.2 Validité de la participation 

 
La Société Organisatrice se réserve le droit de vérifier que les participants ont participé au Jeu dans des                  
conditions conformes au Règlement. Les participations non-conformes entraînent la disqualification des           
participants et la perte des points.  
 
Ces différentes situations entraineront la disqualification immédiate des participants :  

- Multiples participations avec une adresse IP similaire ou en utilisant des adresses mails inexistantes.  
- Multiples participations sur son lien personnel de personnes résidentes hors France métropolitaine;  
- Le partage de son lien personnel sur des sites, blogs ou réseaux sociaux mettant en avant des bons                  

plans, couponing et gain d’argent de toutes sortes; 
- Les participations hors-France seront également refusées.  

 
Le lien unique ne peut être utilisé que pour un usage personnel et non-commercial. Cela signifie que vous                  
pouvez partager votre code avec vos amis sur les médias sociaux si vous êtes le principal propriétaire du                  
contenu en question à condition qu’ils ne soient pas liés à une activité de mise en avant de jeu concours, bons                     
plans, couponing et gains d’argent. En revanche, toute distribution publique sur un site où vous êtes un                 
contributeur et non le principal propriétaire du contenu (par exemple Wikipedia ou un site de couponing) est                 
interdite. La promotion de votre lien par le biais d’un moteur de recherche (par exemple Google/Yahoo/Bing) est                 
également interdite. 
 
À ce titre, les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées                
postales, la méthode utilisée pour partager son lien personnel ou la loyauté et la sincérité de leur participation.                  
Toute fausse déclaration, indication d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination immédiate du participant. 
 
La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie des points d’un participant s’il apparaît un doute                
sur la provenance de ces points. 
 
La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous                  
quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique, dans le cadre de la participation au Jeu. Elle se                   
réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant                  
les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 
 
Il est expressément convenu que la Société Organisatrice pourra se prévaloir des programmes, données,              
fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments sous format ou support informatique ou électronique             
notamment aux fins de prouver tout manquement par les participants aux dispositions du Règlement. 
 
 
Article 4 : déroulement du jeu 
 

4.1. Afin de pouvoir accéder au Jeu, les participants doivent obligatoirement renseigner leur             
coordonnées email et valider leur participation 
 

4.2. Afin de participer au Jeu, les participants devront, pendant la Durée du Jeu, procéder de la manière                  
suivante : 
- Se rendre sur le Site et accéder à la page du Jeu 
- Remplir leur adresse email 
- Cliquer sur « JE PARTICIPE » 
- Partager le lien personnel à d’autres personnes afin de gagner des points 
- Les personnes ayant reçu le lien personnel devront s’inscrire à leur tour et valider leur inscription selon le                   
Règlement du Jeu 
- Les prix seront remis à la fin de la Durée du Jeu en fonction des points acquis 



- Toute inscription inexacte ou incomplète ne pourra être prise en compte et sera susceptible d’entraîner la nullité                  
de la participation. Pourront notamment ne pas être prises en considération les inscriptions dont les coordonnées                
sont inexactes, fantaisistes ou incomplètes ou celles qui ne seraient pas conformes aux stipulations du               
Règlement, ou encore celles adressées après la clôture de la Durée du Jeu. 
 
Pour récolter des points, la personne ayant reçu le lien devra elle-même s’inscrire. Sa participation devra être                 
conforme au Règlement afin de valider le point. Une personne parrainée dont la participation est validée                
représente un point. 
 
Il est totalement interdit pour un participant de participer au Jeu avec plusieurs adresses email ainsi que de                  
participer à partir de l’adresse email d’une autre personne. 
 
Une fois le formulaire complété et la mécanique du Jeu effectué, il sera proposé au participant d’inviter ses                  
proches à s’inscrire au Jeu via la fonction de partage d’un lien personnel. En cas d'inscription au Jeu d'un de ses                     
amis Facebook via le partage, le participant gagne des points.  
 
 
Article 5 : Dotations 
 

5.1. Liste des dotations en jeu à l’issue de la Durée du Jeu 
 
Au cours de la Durée du Jeu, les lots mis en jeu à l’issue de la Durée du Jeu sont les suivants :  
- accès en avant-première la veille à 18h 
- 15 euros offerts pour une commande de minimum 50€ 
 
Les gains sont non cumulables et utilisables exclusivement sur la vente Soeur sur le site               
www.thebradery.com.  
 

5.2. Les dotations ne peuvent être échangées ou faire l’objet d’un versement de leur valeur en espèces                 
et ne peuvent être attribuées sous une autre forme que celle prévue par le Règlement. 
 
Article 6 : Remise des dotations 
 
Toute dotation ne pouvant être remise, par suite d'une erreur ou d'une omission dans les coordonnées des                 
participants, d'une modification de leurs coordonnées ou d’un désabonnement à la newsletter The Bradery, en               
cas de non réclamation du gain dans le délai imparti ou pour toute autre raison imputable aux gagnants, et toute                    
dotation non réclamée par les gagnants dans les délais impartis sera considérée comme perdue et ne sera pas                  
remise en jeu. La dotation ne pourra en aucun cas être réclamée ultérieurement par le gagnant initial. 
 
Article 7 : Informatique et libertés 
 

7.1. Les informations nominatives concernant les participants au Jeu sont destinées à l’usage de la               
Société Organisatrice pour les besoins du Jeu, en particulier son organisation, la réalisation de statistiques de                
participation, la prise en compte de la participation du participant et l’envoi des dotations. 
 
Les informations nominatives dont la fourniture est obligatoire dans le cadre du Jeu sont identifiées par un                 
astérisque sur le formulaire de collecte du Jeu, à défaut de renseigner ces informations obligatoires, la                
participation du participant ne pourra pas être prise en compte. 
 

7.2. En aucun cas, ces informations ne sont conservées à l’issue du Jeu sauf si le participant y consent                   
pour recevoir des offres commerciales sur les produits et services de la Société Organisatrice. 
 
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les                    
participants ainsi que leurs représentants légaux disposent des droits d’accès, de rectification et de suppression               

http://www.thebradery.com/


des données concernant les participants ainsi que d’un droit d’opposition pour motifs légitimes et d’opposition à                
la prospection, notamment commerciale. 
 
Article 8 : Responsabilité 
 

8.1. La participation au Jeu par Internet implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et               
des limites de l’Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, le temps de réponse pour                 
consulter, interroger ou transférer des informations. L’absence de protection de certaines données contre les              
détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau, ne                
peuvent en aucun cas entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la Société Organisatrice. 
 
A ce titre, la Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable en cas d’interruption des communications                
Internet ou d’altération des participations (communication réseau, interruption du réseau) et plus généralement,             
de tout dysfonctionnement du réseau Internet, de tout ou partie du Site ou de toute autre connexion technique,                  
sur lesquels la Société Organisatrice n’a pas la maîtrise. En particulier, la Société Organisatrice ou ses                
prestataires déclinent toute responsabilité pour le cas où le Site serait indisponible au cours de la durée du Jeu,                   
pour une raison qui ne leur serait pas imputable. 
 
De même, la Société Organisatrice ne peut être tenue pour responsable des retards ou erreurs de transmission                 
de courrier électronique indépendants de sa volonté et décline toute responsabilité en cas de mauvaise               
utilisation de l'appareil ayant permis d’accéder au Jeu ou d'incident lié à l'utilisation de cet appareil (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). 
 

8.2. La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas d’erreur              
d’acheminement de la dotation en raison d’informations erronées fournies par le gagnant. 
 

8.3. La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force               
majeure, elle était amenée à annuler le présent Jeu, à l'écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les                   
conditions, sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait. 
 
 
Article 9 : Remboursement des frais de connexion internet 
 
Aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit, ne sera accordée aux participants                
du fait de leur participation. 
 
 
Article 10 : Propriété intellectuelle / Droit à l'image 
 
Les images utilisées sur le Site, les objets représentés, les marques et dénominations commerciales              
mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de données composant le Site, sont la               
propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et ne sauraient être extraits, reproduits, représentés ou exploités               
sans l’autorisation écrite de ces derniers, sous peine de poursuites civiles et/ou pénales. 
 
Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques ou noms de produits déposés de leur                  
propriétaire respectif. 
 
 
Article 11 : litiges - loi applicable 
 
Le Jeu et le Règlement sont soumis au droit français, sans préjudice des dispositions d’ordre public applicables                 
dans le pays du domicile du participant. 



 
Tout différend né à l’occasion de ce Jeu sera soumis aux juridictions françaises compétentes sans préjudice des                 
dispositions d’ordre public applicables dans le pays du domicile du participant. 
 
 
 


