
 

Règlement du jeu-concours gratuit avec obligation d’achat « Chasse aux cadeaux virtuelle » 2022 

 

Article 1. Organisation  

COLIBRI, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

SAINT-MALO sous le numéro 393 891 825, dont le siège social est situé 27 avenue Franklin Roosevelt 

– 35400 SAINT-MALO (ci-après l’« Organisateur ») organise un jeu gratuit avec obligation d’achat 

intitulé « Chasse aux cadeaux virtuelle » (ci-après le « Jeu ») qui se déroulera du 1er décembre 2022 

au 24 décembre 2022 sous réserve de stocks.  

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités et conditions du Jeu (ci-après le « 

Règlement »).  

Article 2. Objet du Jeu  

L’Organisateur organise un Jeu concours sur le site https://www.maison-colibri.com/fr/. Les 

participants sont invités à trouver un des 7 cadeaux cachés dans les pages du site internet et habillés 

d’un emballage de couleurs différentes. Chaque cadeau caché contient un gain différent. Les 

Gagnants remporteront une des dotations décrites dans l’article 7 du présent Règlement. La 

participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent Règlement dans son intégralité.  

Article 3. Objectifs  

L’objectif de ce Jeu est de valoriser le contenu proposé sur le site internet de l’Organisateur. Au 

travers de cette chasse aux cadeaux, les joueurs pourront découvrir les différentes parties du site 

internet, représentatives de l’offre commerciale de l’Organisateur.  

Article 4. Date et durée du Jeu  

Le Jeu sera lancé le 1er décembre 2022 (à 10h01) et s’achèvera le 24 décembre 2022 inclus (à 23h59) 

sous réserve de stocks. L’Organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de 

participation et de reporter toute date ou horaire annoncé. En tout état de cause, sa responsabilité 

ne saurait être engagée à ce titre.  

Article 5. Conditions de participation 

 Le Jeu est ouvert aux personnes majeures ayant la pleine capacité juridique de contracter et 

disposant d’une adresse électronique valide, résidant en France métropolitaine (Corse incluse) (ci-

après dénommées les « Participants »). Le personnel de l’Organisateur et leurs familles, ainsi que 

toutes les personnes ayant participées, directement ou indirectement, à l’élaboration de ce Jeu, ne 

sont pas autorisés à participer. Une seule utilisation de code par panier d’achat est autorisée par 

personne. Règlement du jeu-concours gratuit avec obligation d’achat « Chasse aux cadeaux virtuelle 

» 2022 Le Jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.  

Article 6. Modalités de participation  

Pour jouer, il suffit aux Participants de trouver les cadeaux cachés dans les pages du site 

https://www.maison-colibri.com/fr/ et de cliquer dessus. Lorsque les Participants cliquent sur le 

cadeau, un code promotionnel s’affiche avec la valeur du gain ainsi que le minimum d’achat 

nécessaire pour l’utilisation du code (une seule utilisation de code par Participant). Le participant est  

libre par la suite d’utiliser le code promotionnel pour un achat. En fonction du code trouvé, le gain 

https://www.maison-colibri.com/fr/


sera par la suite soit ajouté à la commande du Participant, soit déduit du panier d’achat du 

Participant. Le panier d’achat du Participant n’est pas réservé. Si le code est arrivé à sa limite 

d’utilisation, la réduction n’est plus applicable. Le Participant ne verra donc pas s’afficher la réduction 

dans son panier d’achat. 

Article 7. Dotations mises en jeu  

Un total de 7 codes promotionnels différents ont été mis en jeu. Chaque code a un maximum 

d’utilisations. En fonction du cadeau trouvé, les Gagnants remporterons : 

- Une réduction de 20% sur un calendrier de l’Avent Maison Colibri : 10 codes mis en jeu 

- 1 lot de madeleines épices offert à partir de 40€ d’achat : 6 codes mis en jeu 

- Une réduction de 10 % sur leur commande à partir de 30€ d’achat : 11 codes mis en jeu 

- Un petit coffret de Noël offert à partir de 60% d’achat : 16 codes mis en jeu 

- Une réduction de 15% sur leur commande à partir de 60€ d’achat : 79 codes mis en jeu 

- Un cracker de Noël Maison Colibri offert à partir de 30 € d’achat : 10 codes mis en jeu  

- Un calendrier offert à partir de 60 € d’achat : 32 codes mis en jeu 

Article 8. Désignation des Gagnants 

Chaque Participant ayant trouvé un cadeau caché est considéré comme Gagnant. Il est ensuite libre 

d’utiliser le code promotionnel s’il le désire en fonction des conditions et de la disponibilité du code.  

Article 9. Information du nom des Gagnants  

Les Gagnants seront informés de leur code promotionnel avec ses conditions d’utilisation et son 

montant directement en cliquant sur le cadeau trouvé.  

Article 10. Remise de la dotation  

10.1 – Manifestation du Gagnant  

Les Gagnants pourront utiliser le code de réduction unique en vue d’obtenir le Lot jusqu’à la fin du 

jeu concours, soit jusqu’au 24 décembre 2022 inclus en fonction de la disponibilité des stocks et de la 

disponibilité des codes promotionnels. L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, 

avarie, dégradation ou retard des Lots lors des envois aux Gagnants.  

10.2 – Vérification de la conformité de la participation  

L´Organisateur se réserve le droit d´éliminer du Jeu tout Gagnant qui ne respecterait pas le 

Règlement, sans toutefois encourir une quelconque responsabilité à son égard. L’Organisateur se 

réserve, en outre, le droit d’annuler toute ou partie du Jeu s’il apparait que des fraudes sont 

intervenues sous quelque forme que ce soit.  

Article 11. Données à caractère personnel des Participants  

11.1 - Responsable de traitement et délégué à la protection des données  

11.1.1. Identité et coordonnées du responsable de traitement Les données à caractère personnel (ci-

après « Données ») sont traitées par la Société COLIBRI, dont le siège social se situe 27 avenue 

Franklin Roosevelt – 35400 SAINT-MALO, immatriculée au RCS de SAINTMALO sous le numéro 393 

891 825, L’Organisateur traite les Données en qualité de responsable de traitement. 11.1.2. 

Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) Pour toute question en lien avec la 

collecte et le traitement des Données opérés par l’Organisateur, vous pouvez contacter par courrier 



électronique le délégué à la protection des données (DPO) à l’adresse suivante : dpo@maison-

colibri.com.  

11.2 - Caractéristiques des traitements des Données  

11.2.1 Finalités et bases juridiques Finalités du traitement Base juridique du traitement Organisation 

du présent Jeu Contrat L’exigence de fourniture des Données conditionne la participation au Jeu. 

Vous êtes tenus de fournir vos Données ; à défaut, l’Organisateur ne sera pas en mesure d’exécuter 

correctement ses obligations contractuelles. En participant au Jeu, vous consentez à l’utilisation de 

vos Données conformément à cette finalité. Inscription à la newsletter Consentement En cochant la 

case « J’accepte de recevoir les Newsletters de la société COLIBRI », vous consentez à l’utilisation de 

vos Données conformément à cette finalité.  

11.2.2. Destinataires Les personnes qui ont accès à vos Données dans le cadre des traitements mis en 

œuvre par la Société sont les suivantes : le personnel habilité du service marketing et 

communication, du service commercial, des services chargés de traiter la relation client, des services 

administratifs, des services logistiques et informatiques ainsi que leurs responsables hiérarchiques. 

L’Organisateur ne communiquera pas vos Données à des personnes autres que celles mentionnées 

ci-dessus.  

11.2.3 Durées de conservation L’Organisateur conserve vos Données pendant trois ans à compter de 

la collecte de vos Données et/ou du dernier contact de votre part.  

11.2.4 Transfert vers un pays tiers L’Organisateur ne transfère pas vos Données vers un pays tiers à 

l’Union européenne.  

11.3 - Droits des personnes  

Vous disposez d’un droit d’accès aux Données vous concernant, du droit d’en demander la 

rectification, l’effacement ou la portabilité, ainsi que du droit de demander la limitation du 

traitement de vos Données et de retirer votre consentement. Ces droits peuvent être exercés à tout 

moment en adressant un courrier électronique au délégué à la protection des données : 

dpo@maison-colibri.com. Vous pouvez également exercer vos droits par courrier postal à l’adresse 

suivante : COLIBRI – 2 ROUTE DE MARENNES 17800 PONS. Vous disposez en outre du droit 

d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle de toute réclamation se rapportant 

aux traitements des Données vous concernant par la société COLIBRI. L’autorité de contrôle française 

est la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 

80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.   

Article 12. Propriété Intellectuelle  

La reproduction, la représentation ou l’exploitation de tout ou partie des éléments composant le Jeu, 

y compris le présent Règlement, sont strictement interdites. Toutes les marques, logos, textes, 

images, vidéos et autres signes distinctifs reproduits sur le site ainsi que sur les sites auxquels celui-ci 

permet l’accès par l’intermédiaire des liens hypertextes, sont la propriété exclusive de leurs titulaires 

et sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Toute 

reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et signes constitue une 

contrefaçon passible de sanctions pénales.  

Article 13. Responsabilité  

13.1. Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l´Organisateur au titre du Jeu est 

de remettre les codes promotionnels aux Gagnants et qu’ils soient conformes au montant et 
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conditions, selon les critères et modalités définis dans le présent Règlement, sous réserve que sa 

participation soit conforme aux termes et conditions du Règlement.  

13.2. L’Organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste ne soit limitative, de toute 

défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, des risques de 

contamination par des éventuels virus sur le réseau et de l’absence de protection de certaines 

données contre des détournements éventuels. La participation au Jeu implique la connaissance et 

l’acceptation des caractéristiques et des limites d’internet tant en ce qui concerne les performances 

techniques, les temps de réponse pour consulter, que pour interroger ou transférer des 

informations.  

13.3. La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être engagée si le Jeu devait être modifié, 

reporté, prolongé, écourté ou annulé pour un cas de force majeure.  

13.4. La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être engagée si les codes promotionnels ne 

fonctionnent plus en raison de la rupture des stocks ou de la limite d’utilisation des codes. 

13.5. L’Organisateur se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la durée du Jeu et/ou de 

reporter toute date annoncée. Par ailleurs, l’Organisateur se réserve le droit de mettre fin au Jeu s’il 

ne peut être garanti que le Jeu se déroule de manière équitable pour des raisons techniques, 

juridiques, si l’Organisateur suspecte une tentative de fraude ou pour toute autre raison.  

13.6. En cas de renonciation expresse d’un des Gagnants à bénéficier de sa dotation, celle-ci sera 

conservée par l’Organisateur et pourra être affectée ultérieurement, dans le même cadre de jeu, si la 

nature de la dotation le permet, et sans que la responsabilité de l’Organisateur ne puisse être 

engagée de ce fait. 

Article 14. Loi applicable et litiges  

Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d´application ou d´interprétation du 

Règlement ou toute contestation relative au Jeu sera tranchée en dernier ressort exclusivement par 

les membres de la direction de l´Organisateur. Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation 

téléphonique concernant l´application ou l´interprétation du présent Règlement. Toute contestation 

ou réclamation relative au Jeu devra être formulée par écrit à l´adresse de l´Organisateur. Aucune 

contestation ne sera prise en compte huit (8) jours après la clôture du Jeu. Article 15. Consultation du 

Règlement Le présent Règlement sera consultable gratuitement et dans son intégralité à l’adresse 

suivante : https://www.maison-colibri.com/fr/info/chasse-aux-cadeaux.pdf Le présent Règlement 

sera également adressé à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande à l’adresse suivante : 

27 avenue Franklin Roosevelt 35400 Saint-Malo. Les frais d’affranchissement seront remboursés sur 

la base du tarif lent en vigueur sur simple demande. 

 

 


