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La Boîte Aux Prospectus® est une marque déposée 

 
 

Prospectus Chez Moi ® est une marque déposée 

 

 
REGLEMENT DE JEU GRATUIT SANS OBLIGATION D'ACHAT 
JEU « GAGNEZ TOUTES LES SEMAINES VOS COURSES» 

 
Article 1 : Société organisatrice  

La société ANGIEL MEDIA, SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, 
sous le n° B 539 015 826, dont le siège social se situe au 10 rue Emile Bougard, Bâtiment A, 94 250 
Gentilly, France, organise en France, un grand jeu gratuit, sans obligation d’achat du 04.06.2012 au 
29.12.2012, intitulé "Gagnez gagnez toutes les semaines vos courses", sur les sites Internet 
www.la-boite-aux-prospectus.com et www.prospectuschezmoi.com dont la société est éditrice. 
 

Article 2 : Supports de communications  

Le consommateur peut prendre connaissance de ce jeu par le biais des sites Internet www.la-boite-
aux-prospectus.com et www.prospectuschezmoi.com au cours de l'année 2012, de campagnes d'e-
mailings, de parutions presse, de bannières Internet, de référencement sur les sites de jeux ou tout 
autre moyen publicitaire et de communication que la société ANGIEL MEDIA, SARL déciderait de 
mettre en œuvre pour en faire la promotion. 
 

Article 3 : Personnes pouvant jouer 

La participation à ce jeu, gratuit et sans obligation d’achat, est ouverte à toute personne physique, 
majeure (18 ans selon la loi française au 04/06/2011), domiciliée en France, à l’exception des salariés 
et représentants de la société organisatrice, de ses partenaires, de leurs conseils, des membres de 
leur famille et du personnel de l’étude d’huissier auprès de laquelle le règlement est déposé. 
Nulle personne ne peut jouer à la place d'une autre, sauf à être poursuivie pénalement. Toute fausse 
identité ou fausse adresse entraînera des poursuites pénales pour celui qui les aura fournies. 
 

Article 4 : Les dotations 

La participation au jeu "Tentez de gagner toutes les semaines vos courses", implique l’acceptation 
expresse du présent règlement, en toutes ses stipulations, des règles de déontologie en vigueur sur 
Internet, ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux concours en vigueur en France. Aucune 
contrepartie financière ou en marchandise ne pourra se substituer à l’attribution du lot. Il ne sera 
répondu à aucune demande orale ou écrite relative aux modalités du jeu, à l'interprétation du 
règlement, à la détermination et à la liste des gagnants. 
Tout litige concernant l'interprétation et l'application du présent règlement sera porté devant les 
tribunaux compétents : le tribunal de commerce de Créteil. 
Les contestations et réclamations écrites relatives à ce jeu ne seront plus prises en compte à compter 
du 31 janvier 2013, sauf en ce qui concerne le traitement des données concernant les participants. 
 
Dotation globale : 1 gagnant par semaine se voit attribuer 1 chèque de 150 € pendant toute la durée 
du jeu. 
 
Les gagnants recevront leur chèque par courrier recommandé sous un délai 2 semaines maximum, 
après connaissance de leur identité, sous réserve d'avoir correctement libellé leur adresse complète 
sur un des sites la-boite-aux-prospectus.com et prospectuschezmoi.com et d’avoir fourni une copie de 
leur pièce d’identité envoyée par email à la société organisatrice. 
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La société organisatrice ne sera nullement responsable si les coordonnées ne correspondent pas à 
celles des gagnants ou sont erronées. Dans ce cas, il n’appartient pas à la société organisatrice de 
faire des recherches complémentaires afin de retrouver les gagnants indisponibles. La société 
organisatrice restera alors propriétaire des lots non distribués. 
La société organisatrice après avoir informé les gagnants sur les modalités de livraison de leurs gains, 
se réserve le droit d'adresser les lots sous 3 mois, sans contestation possible du gagnant. 
Les présentes dotations ne peuvent faire l’objet d’une demande de contrepartie financière, d’échange 
ou de reprise, pour quelque raison que ce soit. 
La société organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents qui pourraient survenir aux 
gagnants pendant la jouissance des lots gagnants. 
 
 

Article 5 : Modalités de participation 

Il s’agit d’un jeu avec tirage au sort électronique. 
 
Le présent jeu est gratuit et sans obligation d'achat. Il est accessible par le réseau Internet, à l'une des 
adresses http://www.prospectuschezmoi.com ou http://www.la-boite-aux-prospectus.com. 
 
La participation s’effectue exclusivement par voie électronique, sur l’un de ces deux sites. 
 
Pour qu’une participation au tirage au sort soit valable, il faut que l’utilisateur ait : 
 

 Cliqué sur les boutons « J’aime » Facebook sur l’un des deux sites 
 

 Créé un compte utilisateur sur l’un des deux sites et en répondant aux questions des 
formulaires d’inscription : 

 Adresse du domicile 

 Pour quelle raison vous inscrivez vous à notre newsletter ? 

 Aimez-vous recevoir les Prospectus papier dans votre boîte aux lettres ? 

 Participez-vous aux opérations STOP PUB ? 
 

 Imprimé son étiquette de boîte aux lettres en cliquant sur Mon étiquette de BAL dans la 
rubrique Ma Boîte Aux Prospectus de son compte utilisateur 

 
 Pris en photo numérique sa boîte aux lettres équipée de l’étiquette 

 
 Téléchargé la photo sur son compte utilisateur sur le formulaire Mon étiquette de BAL prévu à 

cet effet (la taille du fichier téléchargé devant faire moins de 8 Mo) 
 
Pour que la participation soit valable, le compte utilisateur devra être valide au moment des résultats 
du tirage au sort. 
 
Conformément aux conditions générales d’utilisation des deux sites, tout internaute ne peut créer 
qu’un seul compte utilisateur qui correspond à une unique adresse email. 
 
Pendant toute la durée du jeu et lors des 12 tirages au sort, il ne sera admis qu'un gagnant par foyer. 
Toute demande par téléphone, courrier postal, fax, courriel ou autres formes différentes ne seront pas 
prises en compte et en conséquence, refusées. 
 
Le présent jeu est exclusivement en langue Française et aucune traduction linguistique et de 
compréhension ne pourra être produite. 
Il est rappelé que le participant doit obligatoirement saisir tous les champs dits « obligatoires » du 
formulaire d'inscription. Toute inscription incomplète ou inexacte, notamment l'adresse courriel, 
entraînera la nullité de la participation. 
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Article 6: Mode de désignation des gagnants  

Un tirage au sort électronique et aléatoire, parmi les adresses mails renseignées qui satisfont tous les 
critères de participant au jeu aura lieu tous les samedis pendant la durée du jeu et déterminera le 
gagnant de la semaine, qui se verra remettre un chèque de 150 €. 
 
Clôture des participations le 29/12/2012 à minuit. 
 
L’annonce des résultats se fera sur les deux sites www.la-boite-aux-prospectus.com et 
www.prospectuschezmoi.com et par e-mailing ou tout autre moyen choisi par la société organisatrice, 
sous un délai de 15 jours maximum après le tirage au sort. 
 

Article 7 : Remboursements des frais de jeu  

Les internautes disposant d'une connexion illimitée de type « ADSL », « Câble », « Réseau » ou « 
Ligne Spécialisée », n'entraînant pas de surcoût pour participer en ligne, consentent à ne pas 
demander de remboursement des frais engagés pour la participation au jeu. 
 
Les internautes qui disposent d'une connexion modem traditionnelle peuvent bénéficier quant à eux 
d'un remboursement forfaitaire, calculé sur une durée moyenne de connexion, étalonnée à 10 minutes 
(0,03 € euros TTC la minute au tarif local en heures pleines affiché par France Telecom). 
 
Les remboursements peuvent être obtenus sur simple demande écrite, envoyée par courrier postal à 
l'adresse suivante : ANGIEL MEDIA SARL, 10, rue Emile Bougard, Bâtiment A, 94250 GENTILLY. 
Les internautes se connectant par une connexion modem traditionnelle devront joindre un justificatif 
de la part de leur fournisseur d’accès à internet. Une demande de remboursement doit être envoyée 
au plus tard 15 jours calendaires après la date de tirage au sort, le cachet de la Poste faisant foi. Une 
seule demande de remboursement (même nom, prénom, même adresse), pour une seule 
participation, sera prise en compte. La demande de remboursement doit indiquer clairement la date et 
l'heure de participation. Les frais de la demande de remboursement seront remboursés sur demande 
écrite, sur la base du tarif lettre, au tarif lent en vigueur (envoi de moins de 20 grammes). Ces 
informations devront être jointes à la demande de remboursement des frais de participation. Le 
remboursement sera effectué conjointement au remboursement des frais de participation et dans les 
mêmes conditions. Les demandes de remboursement seront acceptées si elles respectent le présent 
règlement, c'est-à-dire une participation conforme au dit jeu. Les remboursements seront traités dans 
les délais nécessaires incluant l’étude de la conformité de la demande ainsi que de son traitement. 
 

Article 8 : Litige et responsabilité  

La responsabilité de la société organisatrice ne saurait être mise en cause : 

 Si un participant était déconnecté accidentellement par l'opérateur téléphonique ou son 
fournisseur d'accès 

 Internet ; 

 Si un participant oubliait de saisir ses coordonnées ; 

 Si un participant subissait une panne technique quelconque, comme le mauvais état de la ligne, 
du combiné) 

 Si une défaillance technique du serveur télématique ou du poste téléphonique du standard jeu-
concours empêchait un participant d'accéder au jeu ; 

 En cas de panne EDF ou d'incident du serveur. 
 
La participation au jeu par internet implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et 
des limites des technologies utilisées par l'Internet et les technologies qui y sont liées, notamment en 
ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou 
transférer des informations, les risques d'interruption, et plus généralement, les risques inhérents à 
toute connexion et transmission, l'absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le 
réseau. 
En conséquence, l'organisateur ne saurait en aucune circonstance être tenu responsable, sans que 
cette liste soit limitative : 
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 Du contenu des services consultés sur le site et, de manière générale, de toutes informations et/ou 
données diffusées sur les services consultés sur le site ; 

 De la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet ; 

 De tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement/ fonctionnement du 
jeu ; 

 De la défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; 

 De la perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de la perte de toute 
donnée ; 

 Des problèmes d'acheminement ; 

 Du fonctionnement de tout logiciel ; 

 Des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique ; 

 De tout dommage causé à l'ordinateur d'un participant ; 

 De toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou limité 
la possibilité de participer au jeu ou ayant endommagé le système d'un participant. 

Il est précisé que l'organisateur ne peut être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect issu 
d'une interruption, d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la fin du jeu, et ce 
pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait, d'une 
façon quelconque, d'une connexion au site internet. 
Il appartient à tout joueur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 
données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La connexion 
de toute personne au site et la participation des participants au jeu se fait sous leur entière 
responsabilité. 

 
La société organisatrice ne saurait être responsable de toutes pertes, retards, avaries provenant de 
l'envoi des lots, du manque de lisibilité du cachet du fait des services postaux. 
La société organisatrice sera dégagée des obligations contractées envers chaque gagnant et leur 
responsabilité ne pourra être mise en cause, dans le cas d'événements de force majeure tels que 
accidents, grèves, actes politiques. 
La société organisatrice ne saurait être tenue responsable des problèmes postaux notamment du 
mauvais acheminement ou de la perte du courrier qui pourrait intervenir pendant la durée du jeu. 
Les réclamations éventuelles faites par écrit à l'adresse suivante : ANGIEL MEDIA, 10 rue Emile 
Bougard, Bâtiment A, 94 250 GENTILLY avant le 31/01/2013 minuit date d'affranchissement faisant 
foi. Ces réclamations seront examinées, mais ne sauraient en aucun cas ouvrir un droit à l'envoi d'un 
nouveau lot. 
 

Article 9 : force majeure 

Les organisateurs ne sauraient encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou 
d’évènements indépendants de leur volonté et si les circonstances l’exigent, ils étaient amenés à 
annuler le présent jeu, à l’écourter, le proroger ou à en modifier les conditions, sans aucune indemnité 
compensatrice liée à cette disposition. Ils se réservent le droit de remplacer les lots par d'autres, d'une 
valeur équivalente. 
 

Article 10 : Protection des données recueillies  

Les gagnants et les participants acceptent que leurs coordonnées (nom, prénom, ville, département, 
email) ainsi que la photo de leur boîte aux lettres soient utilisées à des fins publicitaires et publiées sur 
tous supports utilisés par la société organisatrice pour la promotion du jeu, sans que cette utilisation 
ne fasse l'objet d'une quelconque rémunération. 
 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées conformément à la 
Loi Informatique et Libertés du 06 Janvier 1978, modifiée par la loi du 06 août 2004. Tous les 
participants au jeu, ainsi que leur représentant légal, disposent en application de l’article 40 de cette 
loi, d’un droit d’accès ou de rectification aux données les concernant. Toute demande d’accès, de 
rectification ou d’opposition doit être adressée à ANGIEL MEDIA SARL, 10 rue Emile Bougard, 
Bâtiment A, 94 250 Gentilly. 
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Article 11 : Dépôt du règlement 

Le règlement de jeu est déposé entre les mains de la SCP SIBRAN CHEENNE DIEBOLD SIBRAN-

VUILLEMIN, Huissiers de Justice Associés, 7 avenue Verdier, 92120 MONTROUGE, France. 

Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par l’organisateur, dans le 
respect des conditions énoncées, et publié par annonce en ligne sur les sites www.la-boite-aux-
prospectus.com et www.prospectuschezmoi.com. 
 
L’avenant sera réenregistré par la SCP SIBRAN CHEENNE DIEBOLD SIBRAN-VUILLEMIN, 
Huissiers de Justice Associés, dépositaires du règlement avant sa publication. 
 
Il entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout participant sera réputé l’avoir accepté du 
simple fait de sa participation au jeu, à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification. Tout 
participant refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer au jeu. 
 
Le règlement est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande par courrier auprès 
de la société organisatrice avant la date de clôture du jeu, et est consultable sur les sites www.la-
boite-aux-prospectus.com et www.prospectuschezmoi.com. 
 
Les frais postaux nécessaires à l’obtention du règlement seront remboursés sur simple demande sur 
la base du tarif lent « lettre » en vigueur. 
 
Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par la société organisatrice. 
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