
 
Règlement du jeu The Original Doony’s Looney Tunes 2017 

VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France 

 
 
 
Article 1 - Société organisatrice 
 
La société Vandemoortele Bakery Products France, société par actions simplifiée, dont le siège 
social se situe le Haut-Montigné 35370 TORCE - France, immatriculée au Registre du commerce 
et des Sociétés de Rennes sous le numéro 324646090 (ci-après « l’Organisateur »), organise du 02 
janvier 2017 au 30 juin 2017 (23H59) dans les magasins participants et sur le site internet 
www.doonys.fr, en France (Corse comprise), un jeu sans obligation d’achat intitulé «Jeu The 
Original Doony’s Looney Tunes 2017» (ci-après « le Jeu »). 
 
 
Article 2 - Participation 
 
Le Jeu est ouvert à toute personne majeure résidant en France métropolitaine (Corse comprise), à 
l’exclusion des membres de l’Organisateur, des magasins participants, ainsi que les membres de 
leurs familles en ligne directe. 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement et des mentions 
légales du site internet « doonys.fr ». En cas de contradiction entre les mentions légales du site 
internet « doonys.fr » et le présent règlement, les dispositions de ce dernier prévaudront. 
 
Ce Jeu est limité à une seule inscription par personne (même nom, prénom, adresse électronique 
et postale) et une seule participation par jour et par personne. 

Un seul lot sera attribué par personne (même nom, prénom, adresse électronique et postale) sur 
toute la durée du jeu. 

 
  
Article 3 - Connaissance de l’Opération 
 
L’Opération, qui consiste à participer à un jeu-concours Instant Gagnant ouvert sur le site 
www.doonys.fr, est portée à la connaissance du public par  

- les supports de communication en point de vente (affiche, totem et jupe de palette) 
- le site internet www.doonys.fr.  

 
 
Article 4 - Dotations 
 
Les lots mis en jeu pour l’ensemble de l’Opération sont : 

- 1 voyage à Madrid pour 4 personnes d’une valeur commerciale unitaire maximum de 
1800€TTC, comprenant le transport, 2 nuits d’hôtel et les entrées au parc. 

- 100 clés USB Looney Tunes d’une valeur commerciale unitaire de 7.9€TTC 
- 100 tote bags d’une valeur commerciale unitaire de 13€TTC 
- 200 livrets de coloriage d’une valeur commerciale unitaire de 4,2€ TTC 

 

http://www.doonys.fr/
http://www.doonys.fr/


Les photos des dotations figurant sur tout type de support de publicité ou de communication sont 
non contractuelles et ne sont présentes qu’à titre d’illustration. 
 
 
Article 5 - Modalités de participation et désignation des gagnants 
 
Pour participer, il suffit de se connecter sur le site www.doonys.fr du 02 janvier 2017 au 
30/06/2017 (23H59), de remplir le formulaire d’inscription et de tenter sa chance à l’instant 
gagnant ouvert.  
 
Suite à son inscription, le participant accède à l’un des 401 instants gagnants ouverts répartis entre 
7h00 et 22h00.  
 
Un email de confirmation est envoyé aux gagnants pour valider le gain et préciser les modalités de 
réception de leur dotation. 
 
Toute inscription inexacte ou incomplète ne pourra être prise en compte. 
 
 
Article 6 - Information des gagnants et attribution des lots 
 
La révélation « Vous avez gagné » ou « Vous avez perdu » est immédiate après la participation au 
jeu. L’email de confirmation est envoyé de manière automatique aux gagnants.  
 
Les gagnants des clés USB, des tote bags et des livrets de coloriage recevront leur lot par courrier 
(à l’adresse indiquée dans le formulaire d’inscription) dans un délai de 6 semaines à compter de 
l’envoi de l’e-mail de confirmation mentionné à l’article 5, en colis suivi ; 
Le gagnant du voyage à Madrid sera contacté par la société organisatrice dans les 15 jours ouvrés à 
compter de sa date de participation, par email. 
 
Un seul lot sera attribué par foyer (même nom, même adresse postale, même email) 
 
 
Article 7 – Utilisation de l’image des gagnants 
 
Sous réserve d’obtenir l’accord préalable exprès et individuel du gagnant, la Société Organisatrice 
pourra diffuser ses nom, coordonnées, photographie, enregistrements de son image et de sa voix 
sous la forme d’image fixe ou animée, pour son propre compte sur tous supports, pendant un délai 
maximal de 6 (six) mois à compter de la date de fin de l’Opération et sur le territoire de la France 
Métropolitaine (Corse comprise). La diffusion du nom, coordonnées, photographie,  et/ou 
enregistrements de son image et de sa voix sous la forme d’image fixe ou animée du gagnant 
n’ouvrira droit, dans les conditions susvisées, à aucun autre droit ou contrepartie financière à son 
profit que celui de la remise de son lot. L’accord du gagnant sera régularisé par la signature d’un 
formulaire d’autorisation. 
 
 
Article 8 - Indisponibilité des lots 
 
Les lots ne pourront en aucun cas être échangés à la demande des gagnants, contre leur valeur en 
espèces, ou contre toute autre dotation, pour quelque raison que ce soit. 
 



En cas d’indisponibilité des lots, pour des raisons indépendantes de la volonté de la Société 
Organisatrice, des lots de nature et de valeur équivalente seront attribués aux gagnants, sans que 
cette substitution puisse engager la responsabilité de la Société Organisatrice. 
 
 
Article 9 - Dépôt et mise à disposition du règlement 
 
Le présent règlement est déposé auprès de déposé auprès de Maître Sylvia LOUIS-AMEDEE, 
Huissier de justice à TREMBLAY (93290), au 16 rue de Picardie. 
 
Le règlement de l’Opération est disponible uniquement sur le site internet www.doonys.fr jusqu’au 
30/07/2017.  
 
9.2 En considération des offres de service et de la technique actuellement disponibles sur le marché, 
permettant à certains fournisseurs d'accès à internet d’offrir une connexion gratuite ou forfaitaire 
aux internautes, il est expressément convenu que tout accès au site www.doonys.fr s'effectuant sur 
une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison 
spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux 
services du fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage de l'internet 
en général et que le fait pour le participant de se connecter au site et de participer au Jeu ne lui 
occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 
 
Pour les participants dûment inscrits, souhaitant accéder au règlement et au Jeu à partir de la France 
Métropolitaine (Corse comprise) via une connexion facturée selon le temps passé (c'est-à-dire hors 
abonnements câble, ADSL, et forfaits incluant ou offrant les coûts de communication), les coûts 
de connexion à internet vous seront remboursés par virement sur la base forfaitaire de 0,20€ et les 
frais postaux liés à cette demande vous seront remboursés sur la base du tarif lettre lent en vigueur 
(moins de 20g), sur simple demande écrite, accompagnée de la facture détaillée de l’opérateur 
téléphonique et/ou du fournisseur d’accès à leur nom en faisant apparaître la date et l’heure de 
connexion au site, et d’un RIB / RIP à l’adresse du Jeu mentionnée ci-dessus. 
 
Toute demande illisible ou incomplète sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en 
compte 
 
 
Article 10 - Fraude 
 
10.1 La Société Organisatrice se réserve le droit de vérifier la qualité des participants et notamment 
s’ils répondent aux conditions énoncées à l’article 2 du présent règlement.  
 
10.2 La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie de l’Opération ou des participations s’il 
apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de la 
participation à l’Opération ou de la détermination des gagnants.  
 
10.3 Elle se réserve par ailleurs le droit de ne pas attribuer les lots aux fraudeurs et/ou de poursuivre 
devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.  
 
 
Article 11 - Force majeure 
 

http://www.doonys.fr/


La Société Organisatrice se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler 
l’Opération en cas de force majeure, cas fortuit  ou toute circonstance indépendant de sa volonté. 
Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications.  
 
Article 12- Responsabilité 
 
12.1 La Société Organisatrice ne pourra pas être tenue responsable des dysfonctionnements du 
réseau Internet empêchant le bon déroulement de la participation à l’Opération, des défaillances 
de l'ordinateur du participant ou de tout autre problème lié aux réseaux de communication, aux 
serveurs, aux fournisseurs d'accès Internet, aux équipements informatiques, aux logiciels ou aux 
virus circulant sur le réseau Internet 
 
D’une manière générale, il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées 
pour protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre 
toute atteinte. La connexion au site www.doonys.fr se fait sous l'entière responsabilité des 
participants. 
 
12.2 La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de 
dysfonctionnement ou de défaillance du réseau de La Poste (ou prestataire de transport) et, 
notamment, en cas de perte des courriers, de leur détérioration ou de leur livraison avec retard. De 
même, la responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas d’erreur 
d’acheminement des courriers en raison d’informations erronées fournies par le participant.  
 
12.3 L’Organisateur décline toute responsabilité pour tout incident ou préjudice de toute nature 
qui pourrait survenir à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance d’une dotation attribuée dans 
le cadre du Jeu, ce que tout gagnant reconnaît et accepte. Chaque gagnant renonce en conséquence 
à toute réclamation et à tout recours contre l’Organisateur ou  l’une quelconque des sociétés du 
groupe auquel il appartient en ce qui concerne les dotations, notamment leur qualité ou toute 
conséquence engendrée par la mise en possession d’une dotation. 
 
 
Article 13 – Données personnelles 
 
Les données recueillies dans le formulaire de participation sont obligatoires et font l’objet d’un 
traitement informatique. Elles sont utilisées par l’Organisateur ou ses partenaires pour les besoins 
du Jeu et notamment dans le cadre de la participation et de la détermination des gagnants ainsi que 
de l’attribution et à l’acheminement des dotations. 
 
En cochant la case prévue à cet effet dans le formulaire d’inscription du Jeu, le participant peut 
également demander à être sollicité par courrier, e-mail, SMS/MMS ou téléphone par 
l’Organisateur à des fins de prospection commerciale. Les données (y compris adresse e-mail, 
téléphone, adresse postale, nom et prénom, etc.) ainsi recueillies seront conservées pendant une 
période d’un an à compter de la date de clôture du jeu et pourront être utilisées par l’Organisateur 
ou ses partenaires à des fins de prospection commerciale selon les dispositions légales. 
 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, les participants 
disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles les 
concernant dont seule la société Vandemoortele Bakery Products France est destinataire en 
écrivant à : Service Marketing, Vandemoortele Bakery Products France, Haut-Montigné, 35370 
TORCE. 
 



 
Article 14 – Contestations – réclamations 
 
En cas de réclamation ou de contestation relative à l’interprétation du présent règlement pour 
quelque raison que ce soit, les demandes devront être transmises à l’Organisateur au plus tard 
dans un délai de un (1) mois à compter de la date de clôture du Jeu, à l’adresse suivante 
Service Marketing, Vandemoortele Bakery Products France, Haut-Montigné, 35370 TORCE. 
 
Article 156 – Litiges 
 
Le règlement est exclusivement régi par la loi française et tous les litiges relatifs à la validité ou à  
l’interprétation du présent règlement ou à l’exécution du Jeu seront soumis à la compétence des 
tribunaux français.  
 

 

 


