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RÈGLEMENT 

Article 1 : L’Organisateur 
 

Greenweez dont le siège social se situe au 301 Impasse des Marais 74410 SAINT-JORIOZ (ci-après 
désigné « l’Organisateur») organise en collaboration avec WECANDOO 17 Rue Frederick Lemaitre 
75020 PARIS (ci-après désigné « Partenaire »), un jeu-concours avec obligation d’achat (ci-après 
désigné « Jeu ») intitulé « Greenweek 2019 ». 

Article 2 : Participants 
 

Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine, hors 
Corse, (ci-après désigné le « Participant »). À l’exception des membres du personnel Organisateur, 
Partenaire et de ceux ayant collaboré à son organisation (ex. Signature Communication) à sa 
promotion et/ou à sa réalisation.  

L’Organisateur se réserve la faculté à tout moment de procéder à toutes les vérifications qui 
s’imposeraient. 

Participer au Jeu implique une attitude loyale, signifiant le respect des règles ainsi que des droits 
des autres Participants. L’Organisateur pourra décider d’exclure un Participant et, de fait, annuler 
l’attribution éventuelle du lot s’il apparait que ledit Participant a fraudé ou tenté de frauder, ou 
confié à l’Organisateur des données erronées, incomplètes ou inexactes et ce, sous quelque forme 
que ce soit. 

Article 3 : Principe du Jeu 
 

Le Jeu se déroulera du 25/11/2019 au 02/12/2019 inclus, date et heure française de connexion 
faisant foi, de manière continue, sur le site e-commerce de Greenweez www.greenweez.com, 
accessible tous les jours 24h sur 24h.  

1/ Déroulement du Jeu 

Pour participer au jeu et tenter de gagner la dotation mise en jeu, en complément des conditions 
définies à l’article 2 ci-dessus, chaque participant doit respecter les conditions de participation 
suivantes :  

I/ Effectuer un achat, sans montant minimum, sur le site marchand de l’Organisateur : 
www.greenweez.com, entre le 25/11/2019 et le 01/12/2019 avant minuit. 

http://www.greenweez.com/
http://www.greenweez.com/
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II/ Cocher la case « Je participe au jeu-concours Green Week 2019 pour tenter de gagner un 
atelier WeCanDoo ». Accepter cette mention revient à accepter tacitement le contenu du 
présent règlement - en cours de dépôt à la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES titulaire 
d'un office d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. 
Ce règlement est disponible sur le site internet de l’Organisateur et peut être également 
transmis en cas de demande explicitée par le participant auprès de l’Organisateur. 

III/ Si sa participation est conforme et répond aux règles évoquées sur les points « I » et 
« II », le Participant participe automatiquement au tirage au sort programmé le 02/12/2019. 

 
Aucun autre moyen de participation ne sera pris en compte. 

2/ Tirage au sort 

À l’issue du Jeu, 7 gagnants seront tirés au sort parmi les participations conformes : 1 gagnant par 
jour, pendant 7 jours.  

Le tirage au sort des gagnants aura lieu au lendemain de la fin du jeu-concours, soit le 01/12/2019. 
Les gagnants seront tirés au sort par l’Organisateur : 1 tirage au sort = 1 commande vainqueur 
parmi toutes les commandes effectuées sur la journée.  

Article 4 : Respect des conditions de participation  
 

Participation 

1 seule participation par Participant et par jour est autorisée. Le Participant peut retenter sa chance 
chaque jour entre le 25/11/2019 et le 01/12/2019 avant minuit.  

Le Participant s’engage à fournir ses coordonnées personnelles au travers de son compte client 
Greenweez. Il s’engage à fournir les informations exactes relatives à son identité (nom, prénom, 
adresse mail) de manière à ce que, en cas de gain, son lot puisse lui être attribué. Son contact sera 
conservé et stocké dans les bases de données de l’Organisateur. Seuls les contacts des 7 vainqueurs 
seront transmis au Partenaire. 

Les participations au Jeu seront annulées si elles sont incorrectes, incomplètes, contrefaites ou 
réalisées de manière contrevenante au présent règlement. 

Il est strictement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier les 
dispositifs du Jeu proposés, notamment afin d’en modifier les résultats ou d’influencer par un 
moyen automatisé ou déloyal la validité du tirage au sort ou de la désignation d’un gagnant. 
L’Organisateur se réserve le droit de faire respecter l’égalité des chances entre tous les 
Participants, notamment par voie de justice ou tout autre moyen à sa convenance. L’Organisateur 
se réserve, le cas échéant, le droit d’engager à l’encontre du candidat ne respectant pas l’une des 
conditions du présent règlement, toutes poursuites qu’il jugera utiles. 
 

Véracité des informations communiquées 
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L’Organisateur se réserve le droit de vérifier l’exactitude des données fournies par les Participants.  

Toute participation dont une des mentions requises serait inexacte, ne sera pas pris en compte et 
entrainera, automatiquement et de plein droit, la nullité de la participation au Jeu. 

À tout moment, le Participant est tenu responsable de l’exactitude des informations qu’il a 
communiquées, et des modifications qui pourraient intervenir.  

Article 5 : Désignation des gagnants 

Le Jeu se clôturera le 01/12/2019 à minuit. 

Seules les participations enregistrées avant la date et l’heure limite de participation seront prises 
en compte, étant précisé que seule l’heure du système informatique de l’Organisateur fait foi. 

Le Jeu fonctionnera sur la base d’un tirage unique avec la désignation de 7 gagnants 

La désignation du gagnant sera effectuée suivant la clôture du Jeu, depuis le siège de 
l’Organisateur, dans la journée du 02/12/2019. Le résultat sera donc communiqué à l’issue (cf. 
Article 6 remise des lots). 

L’Organisateur ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’impossibilité de contacter le 
gagnant, par un renseignement d’identité erroné ou incomplet. 

Article 6 : Lots 
 

Descriptif des lots 

La dotation est mise en place par l’intermédiaire du Partenaire. Il est convenu de 7 lots quotidiens 
(entre le 25/11/2019 et 01/12/2019) + 1 lot attribué à tous les participants le dernier jour (le 
02/12/2019). 

L’Organisateur met en jeu les dotations suivantes : 
 Par tirage au sort : 7 bons d’achat d’une valeur unitaire comprise entre 40 et 105€ (selon les 

villes d’atelier sélectionnées par chaque gagnant), valable 1 an, à activer exclusivement sur 
le site du Partenaire wecandoo.fr selon les modalités inscrites sur le bon (date de validité, 
secteur géographique et montant). Si le Participant souhaite participer à un atelier du 
Partenaire d’un montant supérieur au bon d’achat reçu, celui-ci devra compléter la somme 
par ses propres moyens.  

 Toutes les personnes qui auront passé commande sur le site de l’Organisateur le 02/12/19, 
bénéficieront d’un bon de réduction de -10% à valoir uniquement sur le site du Partenaire 
avec une durée de validité d’un an. Le code de réduction leur sera communiqué par email à 
l’adresse indiquée par le Participant lors de sa commande sur le site de l’Organisateur. 
 
 

https://wecandoo.fr/
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Mise à disposition des lots 

Les lots ne peuvent être attribués à une autre personne que le Participant désigné gagnant. Les lots 
peuvent toutefois être utilisés par un tiers.  

Le gagnant du Jeu sera personnellement averti de son gain par l’intermédiaire d’un email de 
l’Organisateur. Le gagnant devra alors préciser la ville de son choix pour réaliser l’atelier Partenaire 
(selon la liste des villes disponibles). Il recevra ensuite dans un second temps son lot, par 
l’intermédiaire d’un email du Partenaire. Le gagnant pourra être éventuellement appelé entre ou 
après ces deux contacts emails. 

Il appartient au Participant de veiller à la validité de son adresse électronique et à suivre les 
résultats au travers de sa messagerie électronique. L’Organisateur ne saurait être tenu pour 
responsable en cas de non-délivrance du courriel annonçant le gain par suite d’une erreur dans 
l’adresse e-mail par le Participant sur son formulaire de participation au Jeu, en cas de défaillance 
du fournisseur d’accès, en cas de défaillance du réseau Internet ou pour tout autre cas.  

Les prix ne pouvant être distribués par suite d’une erreur ou omission dans les coordonnées du 
Participant, d’une modification de ses coordonnées, ou pour toutes autres raisons, seront remis en 
jeu. L’Organisateur se réserve le droit de considérer le gain comme nul et de procéder à un 
nouveau tirage au sort.  

Les lots attribués aux gagnants ne pourront donner lieu à :  
 Contestation, d’aucune sorte ni faire l’objet d’une reprise ; 
 Échange ; 
 Remboursement en espèces, ni d’aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. 

Article 7 : Attributs de la personnalité  
 

Du seul fait de l’acceptation du lot qui lui est attribué, les gagnants du Jeu acceptent que leurs 
prénom, nom, puissent être utilisés à titre informatif par l’Organisateur et notamment puissent 
être publiés sur les réseaux sociaux (notamment Facebook), dans le respect de la Loi 
« informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, sans que cela ne lui confère une rémunération, un 
droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de son lot. 

Toutefois, l’anonymat complet peut être respecté si nécessaire. Le Participant devra en avoir fait la 
demande au préalable à l’Organisateur par écrit. 

Article 8 : Protection des données à caractère personnel 

Conformément aux dispositions de la Loi « Informatique et Libertés », toute personne remplissant 
un formulaire de participation bénéficie d’un droit d’accès ou de rectification portant sur les 
données personnelles le concernant, collectées par l’Organisateur. 

Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite en contactant l’agence en charge du 
jeu-concours (Agence Signature Communication) à l’adresse mail suivante : melissa@signature-

mailto:melissa@signature-com.com
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com.com ou à l’adresse postale suivante : Agence Signature Communication – à l’attention de 
Mélissa TKAC, 15 chemin de l’Abbaye, Annecy-le-Vieux, 74940 ANNECY. 

Les données collectées sont obligatoires pour participer au Jeu. Par conséquent, les Participants qui 
exerceront le droit de suppression des données les concernant avant la fin du Jeu seront réputés 
renoncer à leur participation. 

Sous réserve de leur consentement explicite, les informations collectées sur les Participants 
pourront être utilisées par l’Organisateur afin de mieux les servir et de les informer de leurs 
nouvelles offres susceptibles de les intéresser. 

Article 9 : Responsabilité 
 

Internet 

La participation au Jeu sur le Site implique du Participant la connaissance et l’acceptation des 
caractéristiques et des limites de l’Internet. La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être 
engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à l’utilisation du réseau Internet et 
totalement extérieurs aux diligences et précautions qu’il aurait prises. En particulier, toute 
perturbation dans la fourniture du service ou toute intrusion extérieure ou présence de virus 
informatiques, ne saurait engager la responsabilité de l’Organisateur. 
Il appartient à tout Participant 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 au Jeu se fait sous son entière 
responsabilité. 

Force majeure 

La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être encourue, d’une façon générale, en cas de force 
majeure ou cas fortuit indépendant de sa volonté (notamment problèmes techniques…) perturbant 
l’organisation et la gestion du Jeu, de telle sorte que celui-ci serait écourté, prorogé, reporté, 
modifié ou annulé. Au sens du présent Règlement, la force majeure s’entend de tout évènement 
imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté d’une personne susceptible de la dégager de 
sa responsabilité ou de la délier de ses engagements, selon la jurisprudence de la Cour de 
Cassation. 

Fraude et mauvaise utilisation 

L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d’incident lié à 
l’utilisation de l’ordinateur, de l’accès à Internet, de la maintenance ou du dysfonctionnement des 
serveurs du Jeu, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique, et de l’envoi des 
formulaires à une adresse erronée ou incomplète.  
L’Organisateur informe que, compte-tenu des caractéristiques du réseau Internet, comme la libre 
captation des informations diffusées et la difficulté, voire l’impossibilité de contrôler l’utilisation 
qui pourrait en être faite à son insu par des tiers, il ne saurait être tenu pour responsable d’une 
quelconque utilisation frauduleuse des droits de connexion ou d’attribution des lots d’un 
Participant, sauf à ce qu’on démontre l’existence d’une faute lourde de son fait. 



 

Signature communication pour Greenweez en partenariat avec WeCanDoo – Novembre 2019  

Évolution, modification et interruption du Jeu  

Toute évolution du Site du fait de l’Organisateur peut entrainer une mise à jour et/ou une 
indisponibilité temporaire. Cette évolution n’engage en aucune manière la responsabilité de 
l’Organisateur. En outre, l’Organisateur se réserve à tout moment la possibilité d’apporter toute 
modification au Jeu, voire de l’interrompre ou de le suspendre, sans préavis, ni obligation de 
motiver sa décision et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. Les Participants 
ne pourront prétendre à aucun dédommagement de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, 
l’Organisateur ne peut être tenu pour responsable si, pour une raison indépendante de sa volonté, 
le Jeu venait à être modifié, reporté ou annulé. 

Article 10 : Acceptation du règlement et respect des 
règles 
 

Acceptation du règlement 

Cocher la case « Je participe au jeu-concours Green Week 2019 pour tenter de gagner un atelier 
WeCanDoo ». Accepter cette mention entraine pour le Participant l’acceptation entière et sans 
réserve du présent règlement. 

Le règlement peut être obtenu gratuitement : 
 Sur le site de l’Organisateur 
 Sur simple demande écrite faite à l’adresse suivante : Agence Signature Communication – à 

l’attention de Mélissa TKAC, 15 chemin de l’Abbaye, Annecy-le-Vieux, 74940 ANNECY. Le 
règlement étant disponible uniquement par l’intermédiaire de l’huissier, les frais 
d’expédition de la demande de communication du règlement pourront faire l’objet d’une 
prise en charge par l’Agence Signature.   

En cas de contrariété entre la version du règlement déposée auprès d’un Huissier de Justice et la 
version du règlement en ligne, la version déposée chez l’huissier de justice prévaudra. Toute 
modification du règlement donnera lieu à un nouveau dépôt auprès d’un Huissier de Justice, et 
entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne.  

Article 11 : Propriété intellectuelle 
 

Aucune disposition du présent règlement ne pourra être interprétée comme concédant au 
Participant un droit de quelque nature que ce soit sur les éléments protégés par la propriété 
intellectuelle, dont l’Organisateur a la propriété.  

L’internaute qui dispose d’un Site Internet à titre personnel et qui désire placer, pour un usage 
personnel, sur son Site un lien renvoyant directement à la page d’accueil (Homepage) du Site doit 
obligatoirement solliciter préalablement l‘autorisation de l’Organisateur puisqu’en aucun cas, ce-
dit lien ne peut s’entendre en une convention implicite.  
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En tout état de cause, tout lien, même tacitement autorisé, devra être retiré sur simple demande 
de l’Organisateur, cette demande pouvant être exprimée par tous moyens. 

Article 12 : Convention de preuve 

La convention entre le Participant et l’Organisateur, ainsi que les systèmes et fichiers informatiques 
de l’Organisateur font seule foi. 

Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de l’Organisateur, dans les 
conditions raisonnables de sécurité et de fiabilité, sont considérés comme les preuves des relations 
et communications intervenues entre le Participant et le Site. 

Les informations de l’Organisateur ont force probante quant aux informations sur la régularité de la 
participation d’une personne. En cas d’irrégularité, les informations contenues dans les bases de 
données sont transmises à l’Huissier de Justice pour valoir de base en cas de contestation. 

Article 13 : Condition d’achat pour valider la participation 
au Jeu  

La participation au Jeu est conditionnée à un achat sur le site de l’Organisateur, durant la période 
du Jeu, sans montant minimum. 

Article 14 : Litiges 
 

Le présent règlement est soumis à la loi française. Les Participants sont donc soumis à la 
règlementation française en matière de Jeu. Tout litige né à l’occasion du présent Jeu et qui ne 
pourrait être réglé à l’amiable, sera soumis aux tribunaux compétents. 

Article 15 : Dépôt du règlement 

Le règlement du jeu est en cours de dépôt auprès de la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES 
titulaire d'un office d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. 
Il peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de la société 
organisatrice. 
La société organisatrice se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler son 
opération à tout moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à 
aucune indemnité par les participants. Le règlement modifié par avenant(s), sera déposé, le cas 
échéant à la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES titulaire d'un office d'huissier de justice 
domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. 


