
Jeu-concours GROUPON:  Dîner pour 10 personnes au restaurant étoilé L’Arôme à Paris  

 

Conditions Générales d’Utilisation 

Cette page énonce les Conditions Générales d’Utilisation applicables à ce jeu-concours. Ceci est un document               
légal entre le participant (où nous nous référons à « vous », « votre » ou « le candidat) et nous. Nous sommes                  
MyCityDeal Limited (nom commercial Groupon) et nous sommes les promoteurs du jeu-concours. Nous sommes              
une société enregistrée en Angleterre et notre siège social est situé au Seal House, 1 Swan Lane, London EC4R                   
3TN (et nous nous référons à nous-même en tant que « Groupon », « nous », et « notre » dans ce document).  

 

1. Participer au Concours  

1.1 Pour participer au concours, vous devez simplement acheter un coupon gratuit sur la page du jeu Groupon. 

1.2 Le concours sera ouvert aux participants à partir du Mardi 12 décembre, à minuit.  

1.3 Le concours sera ouvert jusqu’au 31 décembre 2017 à 23h59. Toute participation enregistrée après la                
fermeture du concours sera inadmissible.  

 

2. Admissibilité  

2.1Une seule participation par personne est autorisée. Aucune tierce partie ou entrées en grande quantité ne                
seront acceptées.  

2.2. Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus.  

2.3. Groupon France décline toute responsabilité pour les inscriptions n’ayant pu être enregistrées. La preuve du                
dépôt n’est pas une preuve de participation.  

2.4. Groupon France se réserve le droit de vérifier l’admissibilité des participants et se laisse le droit de refuser                   
toute participation à son entière convenance. Groupon France ne prend pas la responsabilité des participations               
inéligibles.  

2.5. Groupon France peut demander toute information pertinente qu’il considère comme raisonnablement            
nécessaire pour vérifier l’éligibilité. Le défaut de fournir des informations concernant la requête entraînera              
Groupon France à refuser l’admissibilité pour le concours.  

 

3. Les prix 

3.1. Il y aura un seul gagnant du concours.  

3.2. Le prix est détaillé sur la page de l’offre qui renvoie à ces Conditions Générales d’utilisation. 

3.3. Le prix ne peut pas être cédé.  

3.4. Le prix est non échangeables et vous n’avez pas le droit d’obtenir un autre produit ou une alternative en                    
remplacement de notre part.  

3.5. Si Groupon France n’est pas en mesure de fournir le prix, il se réserve le droit de fournir un prix de                      
remplacement de valeur équivalente (820€).  

3.6 Le concours est ouvert seulement aux individus résidant en France 

 

4. Sélection des gagnants 

4.1. Un seul gagnant sera choisi au hasard sur le nombre total des participations au concours. Un courrier                  
électronique vous confirmant l’achat du bon n’est pas une confirmation de votre victoire au concours.  



4.2 Le gagnant sera contacté via l’adresse électronique enregistrée sur son compte Groupon France avec lequel                
ils a acheté le bon gagnant, à partir du 15 janvier. Chaque gagnant sera tenu de confirmer l’acceptation du prix                    
dans les 5 jours.  

 

5. Récupérer votre prix  

5.1. Si Groupon France ne reçoit pas le courrier électronique d’acceptation dans les 5 jours ouvrés après la                  
notification, Groupon France se réserve le droit de considérer le prix comme non accepté et l’offrir à un autre                   
participant.  

5.2. Si un prix n’est pas accepté par un gagnant conformément aux conditions ci-dessus, Groupon France peut,                 
dans un délai d’un jour, choisir un autre gagnant via le même processus de sélection que celui du gagnant initial.                    
Ce gagnant remplaçant sera notifié selon la clause 4.2  après le 20 janvier.  

 

6. Confidentialité  

6.1. Groupon France traitera les informations personnelles de manière confidentielle. Groupon France se             
réserve le droit de publier le nom complet du gagnant sur les pages Facebook de Groupon France.  

6.2 Le nom de chaque gagnant sera disponible pour n’importe quelle personne écrivant une requête pour                
recevoir de telles informations. L’adresse pour écrire au service de presse de Groupon France est : Agence PPR,                 
13 rue Bleue 75009 Paris. 

 7. Autres restrictions 

7.1. Groupon France se réserve le droit de clôre ou modifier le concours, ou les conditions générales à tout                   
moment avant la date de clôture du concours en publiant la modification ou clôture sur n’importe quel site web                   
Groupon.  

7.2. Le non-respect de n’importe quel aspect de ces conditions générales aboutira à l’invalidation de votre                
participation. En cas de conflit, la décision de Groupon France prévaudra  

7.3. Groupon France se réserve le droit de promouvoir ce jeu sur Groupon.com France, Facebook.com,, en                
restant soumis aux conditions générales concernant l’utilisation des sites web mentionnés ci-dessus.  

7.4. Groupon France ne sera pas tenu d’exécuter le concours ou d’accorder le prix dans le cas où il ne pourra pas                      
le faire en raison de circonstances ou de causes en dehors de son contrôle. Vous reconnaissez qu’en participant                  
à ce concours, aucune responsabilité de la part de Groupon France ne pourra être assumée dans le cas                  
d’événements de la sorte.  

7.5. Groupon France n’assumera aucune responsabilité concernant les pertes, dégâts, blessures, ou déceptions             
subies par n’importe quel participant ou gagnant au concours, hormis les responsabilités qui ne peuvent être                
exclues conformément à la loi. Rien n'exclut la responsabilité de Groupon France en cas de fraude, de décès ou                   
de dommages corporels résultant de sa négligence.  

7.6. Cette promotion n’est en aucune façon parrainée, approuvée, administrée ou associée à Facebook.              
Facebook n’assumera  la responsabilité de pertes ou dégâts causés ce concours.  

7.7. Ce jeu-concours sera régi selon les lois françaises et tous les conflits seront soumis à la juridiction exclusive                   
des tribunaux français.  

 

Address of promoter: MyCityDeal Limited (t/a Groupon UK) | 1 Swan Lane | London EC4R 3TN| UK | (company                   
number 07112363 – registered in England) 


