
REGLEMENT COMPLET DU JEU TIRAGE AU SORT   

TIRAGE AU SORT BÉNÉDICTA DU 20/09/2021 

Un séjour en famille à gagner par tirage au sort par magasin participant 
DU 12 JUILLET 2021 AU 15 AOUT 2021 

 

La Société H.J. Heinz Distribution S.A.S., dont le siège social est situé Tour Europlaza,  20 

Avenue André Prothin, , 92927 Paris La Défense Cedex (ci-après dénommées ensemble 

"Bénédicta"), organise entre le 12/07/2021 et le 15/08/2021 inclus, un jeu tirage au sort sans 

obligation d’achat dans les magasins participants* (ci-après dénommé le « Jeu »). Le Jeu est 

supervisé par Qwamplify Activation dont le siège social est situé 14 place Marie-Jeanne Bassot, 

92300 LEVALLOIS-PERRET, pour qui s’applique aussi ce Règlement.  

 

Le présent Règlement régit votre participation au Jeu. En participant au Jeu, vous acceptez sans 

réserve le présent Règlement. Ce Jeu se déroulera exclusivement dans les magasins participants. 

 

ARTICLE 1 – Définitions 

Dans le cadre du présent Règlement, les expressions ci-dessous auront les significations 

suivantes :  

1. « Participant » : personne remplissant les conditions de l’article 6 et qui participe au Jeu. 

2. « Les Sociétés Organisatrices » : Bénédicta et Qwamplify Activation. 

3. « Jeu » : le présent Jeu  

4. « Lot » : Un séjour en famille dans un des plus beaux villages de France pour 4 

personnes 

ARTICLE 2 – Généralités 
 

1. La Participation est ouverte aux résidents de France (Corse incluse) 

2. Toute personne directement et professionnellement connectée à la sélection du(des) 

gagnant(s) du Jeu est inéligible pour participer audit Jeu. 

 

ARTICLE 3 – Jeu  

Bénédicta propose de mettre en jeu et de faire gagner aux participants par tirage au sort : 

Dans chaque magasin participant : Un séjour en famille dans l’un des plus beaux 

villages de France d’une valeur commerciale unitaire de 550€ TTC comprenant 1 nuit 

et 1 repas pour 4 personnes. 

ARTICLE 4 – Dates du Jeu 



Le Jeu sera visible dans les magasins participants en France métropolitaine via une 

communication en allée centrale de votre magasin et, sera ouvert sur la durée complète du Jeu 

entre le 12/07/2021 et le 15/08/2021 inclus, pendant les heures d’ouverture au public. 

ARTICLE 5 - Conditions relatives aux participants 

La participation au Jeu est ouverte à toute personne majeure résidant en France métropolitaine 

(Corse incluse), à l'exclusion du personnel des Sociétés Organisatrices, et plus généralement de 

toute personne ayant collaboré directement ou indirectement à la conception, l’organisation et 

la gestion du Jeu ainsi que des membres de leur famille en ligne directe et des personnes vivant 

sous le même toit. Toute fausse déclaration entraine automatiquement l’élimination de la 

participation et la perte du gain attribué. 

Pour participer, il est nécessaire de disposer d’une adresse email électronique et/ou d’un numéro 

de téléphone valide. Il est rappelé que la participation est strictement nominative et est limitée 

à une participation par foyer. 

La participation au Jeu se fait exclusivement via les urnes disposées à cet effet dans les magasins 

participants. Aucun autre moyen de participation, notamment par courrier, ne sera pris en 

compte. 

ARTICLE 6 – Modalités de participation 

Pour participer au tirage au sort, le participant doit : 

- Se rendre dans l’un des magasins participants à l’offre ; 

- Remplir le formulaire d’inscription présent sur le bulletin disponible au niveau de 

l’urne ; 

- Répondre aux questions présentes sur le bulletin ; 

- Glisser son bulletin renseigné lisiblement dans l’urne. 

L’ensemble des modalités de participation au Jeu sont énoncées dans le Règlement du Jeu. 

 

Toute participation incomplète, frauduleuse et/ou non conforme au présent Règlement, et/ou 

comportant des informations inexactes ne pourra être prise en compte et entraînera la nullité de 

la participation. Tout participant ainsi disqualifié ne pourra prétendre à aucun gain, ni 

dédommagement. 

 

Les Sociétés Organisatrices se réservent le droit de procéder à toutes vérifications nécessaires 

concernant l’identité et le domicile des gagnants, étant rappelé qu’aucune personne mineure ne 

pourra prétendre aux dotations mises en jeu dans le cadre des présentes. Toute fausse 

déclaration entraîne automatiquement l’élimination du gagnant concerné.  

ARTICLE 7 – Dotations mise en jeu et modalités de désignation des gagnants 

Dans chaque magasin participant est mis en jeu par tirage au sort : 

Un séjour en famille dans l’un des plus beaux villages de France d’une valeur commerciale 

unitaire de 550€ TTC comprenant 1 nuit et 1 repas pour 4 personnes. 



Les gagnants tirés au sort, le 20 septembre 2021,  seront contactés par la conciergerie de 

Qwamplify Activation dans les semaines suivantes. Ils seront alors informés de leur gain mais 

également de toutes ses modalités, et seront accompagnés pour procéder à la réservation de leur 

séjour. 

Le gain est personnel. Il ne peut pas être retourné, remboursé ou échangé. 

Le gagnant ne pourra prétendre obtenir la contre-valeur en espèces de la dotation gagnée ou 

demander son échange contre d’autres biens ou services. La dotation est nominative, non 

commercialisable et ne peut pas être attribuée ou cédée à un ou des tiers. 

Les Sociétés Organisatrices se réservent le droit d’offrir un gain alternatif, à un prix égal ou 

plus élevé que la valeur du gain initial, dans l’éventualité d’indisponibilité indépendant de leur 

volonté. Aucune contestation ni réclamation concernant les gains intervenant après la clôture 

du Jeu ne pourra être admise. 

Les gains seront délivrés uniquement à une adresse en France métropolitaine (Corse comprise). 

 

Aucun changement pour quelque raison que ce soit ne pourra être demandé aux Sociétés 

Organisatrices. Il est précisé que les Sociétés Organisatrices ne fourniront aucune prestation de 

garantie ou d’assistance, le gain consistant uniquement en la remise de la dotation prévue pour 

le Jeu. En tout état de cause, l’utilisation de la dotation se fera selon les modalités 

communiquées par les Sociétés Organisatrices. Les éventuelles réclamations auprès des 

Sociétés Organisatrices concernant la mise à disposition de la dotation ne pourront consister en 

une contrepartie financière et/ou équivalent financier. 

Les Sociétés Organisatrices se réservent le droit d'écourter, de proroger, de modifier ou 

d'annuler le Jeu en cas de circonstances imprévues. Leur responsabilité ne saurait être engagée 

de  ce fait, et ce sans qu’une quelconque indemnisation ne soit due aux participants.  

Les Sociétés Organisatrices ne pourront être tenues pour responsables de l'envoi des mails 

d’information ou de courriers d’information du gain à une adresse inexacte du fait de la 

négligence du gagnant ou du fait d’un blocage relatif à l’opérateur ou au service de messagerie 

du gagnant. 

Dans l’hypothèse où le gagnant ne voudrait pas ou ne pourrait pas, pour quelque raison que ce 

soit, bénéficier de tout ou partie de la dotation gagnée, dans les conditions décrites dans le 

présent Règlement, il perd le bénéfice complet de ladite dotation et ne peut prétendre à 

quelconque indemnisation ou contrepartie. La dotation restera quant à elle la propriété exclusive 

de Bénédicta qui pourra en disposer librement. 

ARTICLE 8 – Responsabilité 

Vous consentez à ce que votre participation au Jeu soit à votre seul risque. 

Vous déclarez être le seul propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur tous les matériels 

et informations, tels que, sans limitation, les droits d’auteur, designs, formules et images, et 

quel que soit leur mode de dépôt (notamment oralement, électroniquement ou par écrit), remis 

à Bénédicta en relation avec le Jeu (les "Documents"). Vous déclarez également que les 

Documents ne portent pas atteinte à des droits de tiers et n’enfreignent pas autrement la loi. 



Vous indemniserez Bénédicta de toutes réclamations relatives aux Documents. 

 

Dans l’éventualité où des Documents porteraient atteinte à des droits de tiers ou enfreindraient 

autrement la loi, Bénédicta sera autorisée à rejeter votre participation et à vous tenir responsable 

de tous dommages qui en résulteraient. 

Bénédicta ne pourra en aucune circonstance être tenue responsable ou redevable du fait de 

toutes participations au Jeu et de tous Documents. 

Bénédicta ne pourra en aucune circonstance accepter une responsabilité pour toute perte ou 

dommage, direct et/ou indirect, en relation avec le Jeu, en ce compris sans limitation :  

1. Les lots envoyés par Bénédicta ; 

2. La résiliation, la suspension ou la modification du Jeu ; 

3. L’usage illégal de tous systèmes utilisés par des tiers. 

ARTICLE 9 – Propriété intellectuelle 

Tous droits de propriété intellectuelle, incluant, sans limitation, les droits d’auteur, sont la 

propriété seule et exclusive de Bénédicta et seront dévolus à Bénédicta. 

 

Dans l’éventualité où un la titularité juridique sur ces droits de propriété intellectuelle ne serait 

pas automatiquement dévolue à Bénédicta, vous cédez et transférez par les présentes à 

Bénédicta, qui accepte par les présentes la cession et le transfert de, tous les droits, titres et 

intérêts dans le monde entier, dans et sur l’un quelconque de ces droits de propriété 

intellectuelle. Dans les limites maximums autorisées par la loi, vous renoncez et consentez par 

les présentes à ne jamais revendiquer auprès Bénédicta les droits moraux conférés par un droit 

de prétendre à la titularité des droits d’auteur, contester ou empêcher la modification, ou 

contrôler la publication ou la distribution de tous travaux protégés par des droits d’auteur. 

 

En participant au Jeu, vous donnez le droit à Bénédicta d’utiliser votre nom et/ou les Documents 

relatifs. 

ARTICLE 10 – Traitement des données à caractère personnel et CNIL  

 

Les participants sont informés que les données à caractère personnel communiquées, et 

notamment celles à caractère nominatif, feront l’objet d’une collecte et d’un traitement par 

Qwamplify Activation (ci-après dénommé « Responsable de Traitement » dans le sens qui lui 

est donné par la législation en vigueur en France et par le Règlement général sur la protection 

des données). Ces données personnelles seront traitées par   au Responsable de Traitement aux 

seules fins d’une bonne gestion du déroulement du Jeu.  
 

10.1 Préambule 

Toutes les données personnelles recueillies dans le cadre du Jeu seront stockées dans un ou 

plusieurs fichiers en tenant compte de la législation en vigueur en France (loi n° 2018-493 du 

20 juillet 2018 relative à la protection des données personnelles) et du Règlement Général sur 

la Protection des Données 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques en lien avec 

le traitement des données à caractère personnel (ci-après dénommé RGPD). 



10.2 Exécution du Jeu 

Les données personnelles recueillies dans le cadre de la participation au Jeu sont collectées et 

traitées par le Responsable de Traitement pour les nécessités de leur participation et de 

l´attribution de leurs gains. 

10.3 Données personnelles collectées ou traitées lors de votre participation au Jeu 

Le Responsable de Traitement recueille et traite les données personnelles que le Participant 

saisit dans le formulaire papier de participation. Les données personnelles collectées peuvent 

être les suivantes : 

• Pour la participation au Jeu : 

o Le nom 

o Le prénom 

o L’e-mail 

o Le numéro de téléphone mobile ou fixe 

• Si un participant est désigné gagnant : 

o Le nom 

o Le prénom 

o L’e-mail 

• Le numéro de téléphone mobile ou fixeEn cas de réclamation : 

o Le nom 

o Le prénom 

o L’e-mail 

o Le numéro de téléphone mobile ou fixeLa carte d’identité (en cas de contrôle 

par nos services de la conformité de participation et/ou pour des besoins 

d’organisation du séjour). 

Aucune donnée sensible, telles que définies par le RGPD et la législation en vigueur en France, 

n’est collectée ou traitée par le Responsable de Traitement. 

10.4 Droits des Participants 

Les Participants pourront demander à ne pas figurer ou être retirés du fichier à tout moment. Ils 

bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité des données, d’opposition, et 

d’effacement des données personnelles les concernant.  

Vous pouvez exercer vos droits sur simple demande à dpo@qwamplify.com, responsable des 

traitements conformément à la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée par la 

Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 

traitements de données à caractère personnel et du décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005.  

Les Participants disposent également d'un droit de définir des directives relatives au sort de 

leurs données personnelles après leur décès. 

Les Participants qui exerceront le droit d’effacement des données les concernant avant la fin du 

Jeu seront réputées renoncer à leur participation. 

En cas de difficultés en lien avec la gestion de vos données personnelles dans le cadre du Jeu, 

le Participant peut adresser une réclamation auprès de la CNIL – 3, place de Fontenoy – TSA 

80715 – 75334 PARIS CEDEX 07. 

mailto:dpo@qwamplify.com


10.5 Finalités du traitement 

Les données personnelles que les Participants au Jeu transmettent sont nécessaires pour 

permettre le bon déroulement responsable, légitime et efficace du Jeu.  

Le Responsable de Traitement traite vos données personnelles uniquement pour les besoins 

suivants : 

• Gestion des participations et détermination des gagnants 

• Confirmation de gain après vérification  

• Gestion de l’attribution du gain et de son acheminent 

• Prise de contact avec le Participant dans le cadre du Jeu 

• Gestion des réclamations et des contestations 

• Détection et lutte contre la fraude 

• Pour les gagnants : s’ils y ont spécifiquement et expressément consenti, la 

communication de leur identité (nom et prénom) à la société H.J Heinz Distribution et 

aux magasins participants désignés à des fins informatives. 

10.6 Conditions du consentement des Participants 

En participant au Jeu, les Participants acceptent d’adhérer en totalité et en pleine conscience au 

présent Règlement du Jeu et autorisent ainsi explicitement le Responsable de Traitement à 

traiter les données personnelles qu’ils ont fourni conformément aux conditions de ce Règlement 

et aux règles en vigueur en France régies par le RGPD dans le but légitime du Jeu. 

A cet effet, le Participant devra valider et donner consentement à la mention obligatoire présente 

dans le formulaire papier : 

« J’accepte le Règlement du Jeu et, pour les besoins du Jeu, je consens à ce que les données 

personnelles renseignées sur ce formulaire soient collectées et traitées par la société Qwamplify 

Activation, responsable de traitement ». 

Par ailleurs, les gagnants ayant expressément consenti à ce que leurs nom et prénom soient 

communiqués aux magasins participants au Jeu à des fins informatives autoriseront le 

Responsable de Traitement à les leur transmettre. 

Il sera proposé à chaque gagnant de donner spécifiquement leur consentement à cette fin, au 

moyen d’un formulaire RGPD (Annexe 1) à retourner par courriel. 

10.7 Conditions de traitement des données personnelles 

Seul le Responsable de Traitement a accès aux données à caractère personnel du Participant 

pour les besoins du Jeu. Les gagnants sont informés que le Responsable de Traitement pourra 

transmettre leurs nom et prénom à la société H.J Heinz Distribution dans le seul cas où les 

gagnants y auraient spécifiquement et expressément consenti au moyen du formulaire RGPD 

précité. 

Le Responsable de Traitement prendra toutes les mesures de sécurité appropriées pour protéger 

les données personnelles qu’ils auront respectivement recueillies contre la perte, le dommage 

ou le traitement illicite ou non autorisé. 

10.8 Durée de conservation des données 



Le Responsable de Traitement se réserve le droit de conserver pour une durée de trois (3 ans) à 

compter de la fin du Jeu, l’ensemble des données récoltées dans le cadre du Jeu afin de 

conserver la preuve de votre participation, l’identification des gagnants et l’envoi des dotations 

pour la défense des droits des Sociétés Organisatrices. 

À l'échéance des périodes mentionnées ci-dessus, les données du Participant seront entièrement 

supprimées du système du Responsable de Traitement. 

ARTICLE 11 – Acceptation du Règlement du Jeu 

La participation au Jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent Règlement. Toute 

question d'interprétation et/ou d'application du présent Règlement, et/ou toute question non 

prévue aux présentes et qui viendrait à se poser dans le cadre du Jeu, devra être transmise aux 

Sociétés Organisatrices, au plus tard dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter 

de la date de clôture du Jeu telle qu’identifiée aux présentes (cachet de La Poste faisant foi). 

Elle sera tranchée souverainement, selon la nature de la question, par les Sociétés Organisatrices 

ou l’huissier dépositaire du présent Règlement, dans le respect du droit en vigueur. Aucune 

contestation ou réclamation relative à ce Jeu ne sera prise en considération passé le délai indiqué 

ci-avant.  

Le présent Règlement est déposé chez SCP AIX JUR’ISTRES (dépositaire du présent 

règlement), Huissiers de Justice Associés à AIX EN PROVENCE (13090), 395 route des 

Milles, Résidence du Soleil. 

Il est également disponible sur le site : benedicta.com 

ARTICLE 12 – Loi applicable 

Le Jeu et le présent Règlement sont soumis aux dispositions du droit français. 

Tous les litiges auxquels le présent Règlement pourrait donner lieu, quant à son interprétation 

ou son exécution devront être résolus à l’amiable. A défaut, ils seront soumis à la compétence 

des tribunaux compétents.  

*Liste des magasins participants à l’opération : 

LCL ST AMAND LES 

EAUX 

LCL Outreau 

Auchan Buchelay 

LCL Sedan 

LCL Romilly  

Leclerc Saint Chamond 

Leclerc Saint Paul les 

Romans 

Leclerc montbeliard 

Leclerc Romorantin 

Leclerc Blois 

Leclerc Sainte Verge 



LECLERC RENNES 

CLEUNAY 

Leclerc Lisieux 

Leclerc Ifs 

 

  



Annexe 1 

au Règlement complet du Jeu tirage au sort Bénédicta du 20/09/2021 

Formulaire RGPD - Gagnant 
 

Je, [Prénom] [NOM], accepte que la société Qwamplify Activation, sise 14 place Marie-Jeanne Bassot, 

92 300 LEVALLOIS-PERRET, responsable de traitement au sens de la législation en vigueur en France et 

du RGPD, transmette mes données personnelles (nom et prénom) à la société H.J Heinz Distribution 

et, aux magasins participants au Jeu suivants : 

- [compléter le nom des magasins à qui les nom et prénom du gagnant sont communiqués]. 

Je prends note que le traitement de mes données répond au(x) finalité(s) suivante(s) : 

- Finalités informatives  
 

J’ai connaissance que mon consentement aux présentes n’est en aucun cas obligatoire à l’allocation 

de mon gain dans le cadre du Jeu, et ne me donne aucuns autres droits que ceux nés de l’attribution 

du lot gagné. 

 
Ces données personnelles seront conservées pour une durée n’excédant pas [par exemple un (1) an 
(maximum 3 ans)]. 
 
Vous disposez d’un droit d’accès à toutes les données à caractère personnel recueillies dans le cadre 
ce formulaire. Vous disposez également d’un droit de retrait de votre consentement à tout moment, 
de rectification, d’opposition, de restitution et de suppression de vos données en faisant votre 
demande auprès de notre délégué à la protection des données à l’adresse mail suivante : 
dpo@qwamplify.com. 
 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr). 
 
Par les présentes, je confirme donner librement mon consentement aux fins précitées et en toute 
connaissance de mes droits.  
 

Fait à ………………………. 

Le ……………………. 

 

 

________________ 

Signature 

 

mailto:dpo@qwamplify.com
http://www.cnil.fr/

