
Règlement du Jeu «Grand jeu de Noël Maginéa !»  

Article 1 : Société organisatrice 

La société LDLC.com, SA à directoire, au capital de 1.034.527,32 euros, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 403 554 181, dont le siège social est situé au 18 

chemin des Cuers, à Dardilly (69570), organise sur sa page Fan Facebook et sur son site internet, un 

jeu gratuit (ci-après désigné par « Jeu »), intitulé «Grand jeu de Noël Maginéa!» 

Cette opération est soumise exclusivement au présent règlement (ci-après le « Règlement »). 

Article 2 : Acceptation 

La participation au Jeu implique de la part des joueurs l'acceptation sans aucune réserve du 

Règlement et du principe du Jeu. La participation est personnelle et nominative. Tout contrevenant à 

l'un ou plusieurs des articles du Règlement sera privé de la possibilité de participer au Jeu, mais 

également du lot qu'il aura pu éventuellement gagner. 

Article 3 : Nature de l’opération 

Le Jeu se déroule du mercredi 27/11/2013 à 12h au mardi 24/12/2013 à 10h. Le Jeu est accessible 

à tout détenteur d’un compte Facebook et toute personne ayant accès par voie électronique au site 

Maginéa sur www.maginea.com et permet à tout participant de gagner les lots décrit à l’article 5 du 

présent Règlement. La simple participation au Jeu n’entraîne pas automatiquement un gain pour le 

participant, elle est distincte de toute commande de biens. Les gains décris ci-dessous ne sont pas 

certains, leur attribution dépend de la participation du joueur et du hasard. Le Jeu est accessible aux 

adresses suivantes : https://www.facebook.com/Maginea OU http://www.maginea.com/grand-jeu-

concours-24.html 

Article 4 : Modalités de participation 

La participation à cette opération est ouverte à toutes personnes physiques majeures résidantes en 

France, DOM-TOM, Belgique, Luxembourg ou Suisse, disposant du matériel et d’une liaison 

permettant un accès à Internet. 

La participation s’effectue exclusivement par voie électronique sur le site internet dédié visés à l’article 

5.1 du présent Règlement.  

Sont exclus de la participation au Jeu, le personnel de la société organisatrice, les associés de la 

société organisatrice, les conjoints, ascendants, descendants directs des membres du personnel et 

des associés de la société organisatrice.  

La société organisatrice pourra effectuer directement ou indirectement toutes vérifications nécessaires 

afin de contrôler la qualité des participants, dans le respect de la vie privée des participants. 

Les inscriptions débuteront dès le 27/11/2013 à 12h. 

 

http://www.maginea.com/
https://www.facebook.com/Maginea
http://www.maginea.com/grand-jeu-concours-24.html
http://www.maginea.com/grand-jeu-concours-24.html


Article 5 : Principe de fonctionnement du Jeu et Gain 

5.1 - Principe de fonctionnement du Jeu 

Pour pouvoir participer au tirage au sort, l’internaute devra remplir l’ensemble des conditions  
suivantes : 

 
Dans l’hypothèse où la participation s’effectue sur le site Facebook, il est nécessaire de :  

  Etre détenteur d’un compte personnel Facebook  

  Utiliser son pseudo et mot de passe pour accéder à son compte personnel  

 Devenir « fan » de la page Facebook Maginéa accessible sur :   
o https://www.facebook.com/Maginea 

o Remplir correctement le bulletin de participation au Jeu sur la page Facebook 
Maginéa en choisissant le lot pour lequel la participation est validée  

  Valider sa participation  

 

Dans l’hypothèse ou la participation s’effectue sur le site maginea.com, il est nécessaire de :  

 Se rendre à l’adresse Internet http://www.maginea.com/grand-jeu-concours-24.html 

 Remplir correctement le bulletin de participation au Jeu  

 Valider sa participation  
 
 

Une seule participation sur la page Facebook de MAGINEA.com OU sur le site internet de 
Maginéa.com est possible. 
Une seule inscription suffit pour toute la durée du jeu. 

 

5.2 Description des lots mis en jeu et tirages au sort : 

Les tirages au sort se dérouleront du Dimanche 1/12/2013 au 25/12/2013 à 10h00. Ils seront 

effectués de façon aléatoire par une application informatique développée par la société organisatrice. 

Les tirages au sort s’effectueront sur l’ensemble des inscriptions sur Facebook et Maginea.com. Le 

résultat du tirage au sort ne pourra faire l’objet d’aucune contestation. Le prénom, l’initiale du nom 

(sauf pour le grand gagnant afin de préserver l’anonymat) et la ville du gagnant seront annoncés sur 

la page fan Facebook de Maginéa et Twitter.   

Le gagnant autorise ainsi Maginéa à utiliser son prénom,  l’initiale de son nom et la ville dans le cadre 

de la publication du résultat du tirage au sort sans que cela lui confère une rémunération, un droit ou 

un avantage quelconque autre que l’attribution de son lot. Il sera contacté sous 48 heures par e-mail 

une fois le tirage effectué. 

26 tirages au sort détermineront les 26 gagnants : 

 Tous les jours du dimanche 1
er

 décembre au mardi 24 décembre 2013 à 10h00 : ces 24 

annonces détermineront 1 gagnant par jour 

Ces tirages au sort détermineront 24 gagnants. Les 24 lots seront attribués dans l’ordre indiqué ci-

dessous aux 24 gagnants. Les attributions des dotations ne pourront faire l’objet d’aucune 

contestation ou d’échange. 

Les 24 tirages au sort s’effectueront sur l’ensemble des inscrits 24 à 72h avant la date de l’annonce, 

la publication du résultat peut être programmée à l’avance. Les personnes tirées font toujours parti 

des tirages au sort à venir sans avoir à se réinscrire. 

Les 24 lots seront attribués dans l’ordre suivant aux 24 gagnants des 24 premiers tirages au 

sort : 

 

https://www.facebook.com/Maginea
http://www.maginea.com/grand-jeu-concours-24.html


 Lot N°1 (1/12/2013) : 1 Sapin de Noël Artificiel Wingo 120 cm de Globall concept - XMA610 

d’une valeur de 54€90 TTC* 

 Lot N°2 (2/12/2013) : 1 Blender Chauffant Multifonction 900 W 1.7 L Domoclip  - DOM324 

d’une valeur de 69€89 TTC* 

 Lot N°3 (3/12/2013) : 1 Grille-pain Avance Collection 1200 W 2 fentes Alu Brossé Philips  - 

HD2698/00 d’une valeur de 57€90 TTC* 

 Lot N°4 (4/12/2013) : 1 Monopoly Classique Nouvelle Version Hasbro d’une valeur de 32€99 

TTC* + 1 Cluedo Hasbro d’une valeur de 32€90 TTC* + 1 Pictionnary Famille Mattel d’une 

valeur de 38€99 TTC 

 Lot N°5 (5/12/2013) : 1 Lego The Lord of the Ring – l’embuscade du bateau pirate d’une 

valeur de 89€99 TTC* 

 Lot N°6 (6/12/2013) : 1 Fer à coiffer Calor Multistyler For Elite Model Look d’une valeur de 

36€90 TTC* + 1 Epilateur électrique Lovely Elite d’une valeur de 27€90 TTC + 1 Sèche 

Cheveux Infini Pro 2200 W Noir/Fuchsia d’une valeur de 26€90 TTC 

 Lot N°7 (7/12/2013) : 1 Machine Espresso Dolce Gusto Genio Rouge d’une valeur de 99€99 

TTC* 

 Lot N°8 (8/12/2013) : 1 Croque Gaufre Snack Time 2PL Accesimo d’une valeur de 37€90 

TTC* + 1 Crêpière Duo de Crêpes 1400 W d’une valeur de 75€90 TTC* 

 Lot N°9 (9/12/2013) : 1 Playmobil Maison de ville d’une valeur de 124€99 TTC* 

 Lot N°10 (10/12/2013) : 1 Lampe Miffy "S" Lapin d’une valeur de 129€90 TTC* 

 Lot N°11 (11/12/2013) : 1 Rasoir Rotatif Electrique SensoTouch 3D d’une valeur de 144€90 

TTC*  

 Lot N°12 (12/12/2013) : 1 PQTIER - Porte Papier WC Blanc d’une valeur de 153€90 TTC* 

 Lot N°13 (13/12/2013) : 1  Balance de Cuisine Digitale Blanc d’une valeur de 64€90 TTC* + 1 

Easy Grip Moule à muffins x12 d’une valeur de 14€90 TTC* + 1 Sonde/Minuteur de cuisine 

d’une valeur de 27€90 TTC* + 1 Set de 4 Ustensiles Pâtisserie d’une valeur de 54€90 TTC* 

 Lot N°14 (14/12/2013) : 1 Robot Masterchef Gourmet 900 W Rouge Rubis Moulinex d’une 

valeur de 174€90 TTC* 

 Lot N°15 (16/12/2013) : 1 Eveil Lumière Lampe réveil Lumière progressive Compatible iPhone 

d’une valeur de 179€90 TTC* 

 Lot N°16 (17/12/2013) : 1 Totem Fifties - Chaise Haute évolutive d’une valeur de 65€90 TTC* 

+ 1 Robot Nutribaby Taupe/Abricot d’une valeur de 109€90 TTC* + 1 Coffret Repas Mélamine 

"Jour de Marché" d’une valeur de 13€20 TTC* 

 Lot N°17 (18/12/2013) : 1 Bouillotte Polaire Gris d’une valeur de 28€90 TTC* + 1 Wool - Plaid 

tricoté main Ficelle d’une valeur de 89€90 TTC* + 1 Coussin Déclic Moustache Rectangulaire 

Gris 30 x 40 cm d’une valeur 32€95 TTC* + 1 Bougie Parfumée Eclat de Spéculos d’une 

valeur de 24€95 TTC* 

 Lot N°18 (20/12/2013) : 1 Nintendo 3DS XL d’une valeur de 199€79€ TTC* 

 Lot N°19 (19/12/2013) : 1 Multi-Cuiseur Intelligent 1200 W 6 L "Cookeo" Blanc/Chrome d’une 

valeur de 199€90€ TTC* 

 Lot N°20 (21/12/2013) : 1 Aspirateur Robot Hom-Bot Gris/Noir d’une valeur de 229€90 TTC* 

 Lot N°21 (15/12/2013) : 1 Centrale vapeur PerfectCare Silence 6.5 Bars d’une valeur de 

229€90 TTC* 

 Lot N°22 (22/12/2013) : 1 Perceuse Sans Fil à Percussion 14.4 Volts Lithium EGBHP148BK - 

2 Batteries d’une valeur de 154€ TTC* + 1 Outil Multifonction + Coffret + 4 Accessoires - PMF 

250 CES d’une valeur de 159€90 TTC* + 1 Trousse à outils pour les nuls - 26 pièces d’une 

valeur de 23€90 TTC* 

 Lot N°23 (23/12/2013) : 1 Sony Playstation 4 d’une valeur totale 429,99€ TTC* + 1 Sony 

DualShock 4 d’une valeur de 59,99€ TTC + 1 Sony PlayStation Camera d’une valeur de 

59,99€ + 1 Sony Livecards 3 mois d’une valeur de 19,99€ TTC + 1 jeu Assassin’s Creed IV 

d’une valeur de 69,99€ + 1 Juste Dance 2014 d’une valeur de 49,99€ TTC 

 Lot N°24 (24/12/2013) : 1 Réfrigérateur Congélateur Américain 531 L NoFrost Classe A+ Inox 

- KA58NA45 d’une valeur de 999€99 TTC* 

http://www.maginea.com/fr/fr/c5021/p201105100090/sapin+de+noel+artificiel+wingo+120+cm/
http://www.maginea.com/fr/fr/c4847/p201307030028/blender+chauffant+multifonction+900+w+1+7+l/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2376/p201209190049/grille+pain+avance+collection+1200+w+2+fentes+alu+brosse+hd2698+00/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2376/p201209190049/grille+pain+avance+collection+1200+w+2+fentes+alu+brosse+hd2698+00/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2203/p201306210094/monopoly+classique+nouvelle+version/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2203/p201212070024/cluedo/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2439/p201308060049/pictionary+famille/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2448/p201304300057/79008+lego+the+lord+of+the+rings+l+embuscade+du+bateau+pirate/
http://www.maginea.com/fr/fr/c4816/p201309250161/fer+a+coiffer+calor+multistyler+for+elite+model+look+cf4132c0/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2395/p201005070041/epilateur+electrique+lovely+elite+ep3132c0/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2396/p201109270078/seche+cheveux+infini+pro+2200+w+noir+fuchsia+cv8652c0/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2396/p201109270078/seche+cheveux+infini+pro+2200+w+noir+fuchsia+cv8652c0/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2372/p201309050058/machine+espresso+dolce+gusto+genio+rouge+yy1781fd/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2355/p201303210084/croque+gaufre+snack+time+2pl+accesimo+sw281512/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2356/p201001050075/crepiere+duo+de+crepes+1400+w+109006/
http://www.maginea.com/fr/fr/c4810/p201101200049/5302+maison+de+ville/
http://www.maginea.com/fr/fr/c4869/p201210260114/lampe+miffy+s+lapin/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2391/p201209200027/rasoir+rotatif+electrique+sensotouch+3d+laque+noir+rq1250+32/
http://www.maginea.com/fr/fr/c5311/p201203270101/pqtier+porte+papier+wc+blanc/
http://www.maginea.com/fr/fr/c1947/p201003110021/balance+de+cuisine+digitale+blanc/
http://www.maginea.com/fr/fr/c1937/p201303200072/easy+grip+moule+a+muffins+x12+j0835014/
http://www.maginea.com/fr/fr/c5293/p201305170109/sonde+minuteur+de+cuisine/
http://www.maginea.com/fr/fr/c1937/p201110310115/set+de+4+ustensiles+patisserie/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2353/p201206060083/robot+masterchef+gourmet+900+w+rouge+rubis+qa403g01/
http://www.maginea.com/fr/fr/c5311/p201208130051/eveil+lumiere+lampe+reveil+compatible+iphone+hf3550+01/
http://www.maginea.com/fr/fr/c4125/p201201130062/totem+fifties+chaise+haute+evolutive/
http://www.maginea.com/fr/fr/c4162/p201302210009/robot+nutribaby+taupe+abricot/
http://www.maginea.com/fr/fr/c4149/p201201160041/coffret+repas+melamine+jour+de+marche/
http://www.maginea.com/fr/fr/c4149/p201201160041/coffret+repas+melamine+jour+de+marche/
http://www.maginea.com/fr/fr/c4828/p201110140024/bouillotte+polaire+gris/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2642/p201110190107/wool+plaid+tricote+main+ficelle/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2642/p201110190107/wool+plaid+tricote+main+ficelle/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2725/p201310150060/coussin+declic+moustache+rectangulaire+gris+30+x+40+cm/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2725/p201310150060/coussin+declic+moustache+rectangulaire+gris+30+x+40+cm/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2734/p201207310089/bougie+parfumee+eclat+de+speculos/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2461/p201306060024/nintendo+3ds+xl+blanche/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2364/p201210310083/multi+cuiseur+intelligent+1200+w+6+l+cookeo+blanc+chrome/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2986/p201309260054/aspirateur+robot+hom+bot+gris+noir+vr1010gr/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2386/p201304150108/centrale+vapeur+perfectcare+silence+6+5+bars+gc9545+02/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2151/p201308190043/perceuse+sans+fil+a+percussion+14+4+volts+egbhp148bk+2+batteries/
http://www.maginea.com/fr/fr/c2151/p201308190043/perceuse+sans+fil+a+percussion+14+4+volts+egbhp148bk+2+batteries/
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149139.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00152468.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00152468.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00152942.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00133652.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153860.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153366.html
http://www.maginea.com/fr/fr/c4984/p201111230013/refrigerateur+congelateur+americain+531+l+classe+a+inox+ka58na45/
http://www.maginea.com/fr/fr/c4984/p201111230013/refrigerateur+congelateur+americain+531+l+classe+a+inox+ka58na45/


 

*Tarifs et équipement en date du 20/11/2012 

 

 Le Mercredi 25 décembre 2012 10h00  

Ce tirage au sort se basera sur l’ensemble des inscrits du 27/11/2013 au 24/12/2013 à 10h00. 

Ce tirage déterminera 1 grand gagnant et 1 gagnant. Le grand gagnant remportera le 

« traîneau Maginéa 2013 » complet, composé des 24 lots mis en jeu. Le gagnant remportera 

un bon d’achat MAGINEA de 200 euros valable sur le site www.maginea.com pour une durée 

de 3 mois. 

 

Annonces des gagnants 

Du 1er au 25 décembre 2013, un gagnant sera annoncé chaque jour à 10h00 sur les réseaux sociaux 

MAGINEA (Facebook, Twitter) ainsi que le lot qu’il remporte. 

 

Les gagnants autorisent Maginéa à utiliser leur prénom,  l’initiale de leur nom et leur ville dans le 

cadre des publications des résultats des tirages au sort sans que cela leur confère une rémunération, 

un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de son lot. 

Les gagnants seront contactés par e-mail sous 48 heures une fois le tirage effectué. 

 

5.3 Délais et modalités de réception du lot 

Les gagnants seront contactés par e-mail une fois le tirage au sort effectué. 

Une fois l’opération de vérification d’identité exécutée, le gain sera envoyé à l’adresse postale qui sera 

fourni par le gagnant lors de cette prise de contact. 

En cas de non-réception du lot, et à défaut de réclamation par le bénéficiaire, le prix non réclamé par 

son bénéficiaire sera conservé à sa disposition pendant 1 mois. Passé ce délai, il sera remis à un 

autre participant également désigné par tirage au sort. Le gain ne pourra être échangé contre de 

l’argent. En cas d’indisponibilité du lot gagné, celui-ci pourra être remplacé par un lot similaire ou de 

qualité supérieure ou un bon d’achat, à la libre appréciation de la société organisatrice. 

Article 6 : Réclamations 

A peine de forclusion, le cachet de la poste faisant foi, toutes les réclamations, notamment celles 

relatives au tirage, au résultat et à la remise ou la réception du lot, est à adresser à la société 

organisatrice dans les 45 jours suivants la date de fin de jeu. Au-delà de ce délai, aucune réclamation 

ne sera admise. 

Article 7 : Limitation de responsabilité 

La responsabilité de la société organisatrice est strictement limitée à la délivrance du lot valablement 

gagné. 

La société organisatrice se réserve le droit d’écourter, proroger, modifier ou annuler l’opération si les 

circonstances l’exigent, sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre. Aucune indemnité 

ne pourra être réclamée de ce fait. Ces changements pourront faire toutefois l'objet d'une information 

préalable par tous les moyens appropriés, notamment via le site Internet de la société organisatrice et 

sa page Facebook. 

http://www.maginea.com/


La société organisatrice se réserve la possibilité de suspendre momentanément la possibilité de 

participer au Jeu si elle, ou son éventuel prestataire d'hébergement, ne peuvent plus assurer la 

continuité du service nécessaire au déroulement du Jeu. 

La participation au Jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites 

d'Internet notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour 

consulter, interroger ou transférer des informations, l'absence de protection de certaines données 

contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant 

sur le réseau. La société organisatrice ne peut être tenue pour responsable du mauvais 

fonctionnement du ou des site(s) et/ou du Jeu pour un navigateur donné. La société organisatrice ne 

garantit pas que les sites et/ou le Jeu fonctionne sans interruption ou qu'il ne contient pas d'erreurs 

informatiques quelconques, ni que les défauts constatés seront corrigés. En cas de 

dysfonctionnement technique du Jeu, la société organisatrice se réserve le droit s’il y a lieu d'invalider 

et/ou d'annuler la session de Jeu au cours de laquelle le dit dysfonctionnement a eu lieu. Aucune 

réclamation ne sera acceptée de ce fait. la société organisatrice ne pourra être tenue responsable, si 

les données relatives à l'inscription d'un participant ne lui parvenait pas, pour une quelconque raison 

dont elle ne pourrait être tenue responsable (par exemple, problème de connexion à Internet dû à une 

quelconque raison chez l'utilisateur, une défaillance momentanée de nos serveurs pour une raison 

quelconque, etc.) ou lui arriveraient illisibles ou impossibles à traiter (par exemple, si le participant 

possède un matériel informatique ou un environnement logiciel inadéquat pour son inscription, etc.). 

La société organisatrice ne pourrait être tenue responsable d'un préjudice d'aucune nature 

(personnelle, physique, matérielle, financière ou autre) survenu à l'occasion de la participation d'un 

joueur au Jeu. 

La société organisatrice ne saurait encourir aucune responsabilité contractuelle ou légale au titre des 

opérations relatives au transfert électronique du lot. 

Article 8 : Respects des règles 

Chaque joueur s’engage à participer loyalement et dans le respect des règles du Règlement et des 

droits des autres joueurs, à la présente opération. Toute attitude déloyale ou frauduleuse entraînera la 

résiliation de la participation et la perte du gain. Votre participation et le lot gagné seront annulés dans 

les cas suivants : Inscription incomplète, Indications fausses, erronées ou inexactes sur votre compte 

Facebook, Non-respect du Règlement, Participation multiple à travers Maginéa.com ou la page 

Facebook, Fraude de quelle que nature que ce soit relative au Jeu. 

Afin d'éviter les fraudes propres à ce type de Jeu, la société organisatrice informe le gagnant que 

l’éventuel lot gagné à l'occasion de la présente opération ne pourra être envoyé qu’à l’adresse 

électronique indiquée par celui-ci lors de la prise de contact de la Société Organisatrice via le compte 

Facebook ou le site Maginéa.com. De plus, Maginéa.com se réserve la faculté de demander un 

justificatif d’identité indiquant vos noms et prénoms. 

Toute tentative par un participant ou par toute autre personne, d’endommager volontairement un site 

web constitue une atteinte à la réglementation civile ou pénale et la société organisatrice se réserve le 

droit de poursuivre tous agissements de cette nature. La société organisatrice se réserve le droit de 

poursuivre en justice quiconque aurait triché, fraudé, truqué ou troublé les opérations décrites dans le 

Règlement ou aurait tenté de le faire. La société organisatrice pourra annuler le jeu en cas de fraude, 

notamment informatique. 

Article 9 : Dépôt du règlement 

Le Règlement est consultable dans son intégralité depuis la page du jeu concours sur 

https://www.facebook.com/Maginea et http://www.maginea.com/grand-jeu-concours-24.html 

https://www.facebook.com/Maginea
http://www.maginea.com/grand-jeu-concours-24.html


Une copie de ce Règlement est adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. La 

demande s’effectue auprès de la société organisatrice : Maginéa.com Service Marketing ; 18 Chemin 

des Cuers 69570 DARDILLY. Les frais postaux seront remboursés au tarif lent en vigueur en France, 

sur simple demande formulée dans le courrier de demande de règlement. Une seule demande de 

copie et de remboursement sera prise en compte par participant. La société organisatrice se réserve 

le droit de modifier ce Règlement, toute modification fera l’objet d’un avenant consultable sur le site 

internet et la page Facebook de Maginéa.com. 

Article 10: Loi «Informatique et Libertés» - données nominatives 

Conformément à la Loi dite « Informatique et Libertés », du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi du 6 

août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à 

caractère personnel), les informations demandées sont obligatoires et nécessaires au Service 

Marketing de Maginéa.com pour la prise en compte de la participation et la distribution du lot au 

gagnant. 

Tout participant au Jeu dispose, en application des articles 38 et 40 de ladite Loi, d’un droit d’accès, 

d’opposition et de rectification aux données les concernant. Toute demande d’accès, de rectification 

ou d’opposition doit être adressée à MAGINEA.COM Service Marketing 18, Chemin des Cuers, 69570 

DARDILLY, en indiquant vos noms, prénoms et adresse.  

L’identité du gagnant ne sera pas utilisée à des fins de prospection commerciale, sauf accord express 

préalable de celui-ci. 

La Société organisatrice ne saurait en aucun cas voir sa responsabilité engagée du fait de l’utilisation 

des données collectées par Facebook. 

Article 11 : Litiges 

La loi applicable au présent règlement est la loi française sauf dispositions impératives nationales et 

étrangères contraire et plus favorables aux consommateurs. Si l’une des clauses du présent 

règlement est déclarée nulle ou illégale par une décision de justice définitive, les autres dispositions 

du présent règlement resteront applicables et effectives. 


