
Règlement du jeu : 

Jeu « Nouvelle année, nouvelle 

cuisine » du 09 au 30 Janvier 

2021 - Guadeloupe 

ARTICLE 1er 

La société Espace Confort Cuisine, 

SARL à associé unique au capital de 

7 500€ dont le siège social se situe à 

Route de l’Anglais, Sainte-Marguerite 

97160 Moule organise un jeu gratuit, 

sans obligation d’achat, du 09 au 30 

Janvier 2021 sur son site Ecc971.com 

et ses réseaux sociaux Facebook et 

Instagram Espace Confort Cuisine en 

Guadeloupe selon les modalités 

décrites dans le règlement ci-après. 

ARTICLE 2 

Le jeu Espace Confort Cuisine est 

annoncé sur les réseaux sociaux 

(Facebook, Instagram) 

ARTICLE 3 

La participation à ce jeu est ouverte à 

toute personnes physiques majeurs 

non-protégées résidant en 

Guadeloupe à l’exception du 

personnel de Espace Confort Cuisine, 

de toutes les personnes ayant 

participées à l'élaboration et à la mise 

en place de ce jeu, de leur famille 

proche (c’est-à-dire : les parents, 

frères et sœurs ou toute autre 

personne résidant dans le même 

foyer). 

ARTICLE 4 

Principes du jeu : Pour participer au 

jeu, le client doit répondre à des 

questions sur le site ECC971 pour se 

qualifier pour le tirage au sort et 

d’effectuer des actions de partage et 

d’abonnement sur les réseaux sociaux 

Facebook et Instagram. 

Toute participation devra être loyale : 

Il est rigoureusement interdit, par 

quelque procédé que ce soit, de 

modifier ou de tenter de modifier les 

dispositifs de jeu proposé, notamment 

afin d’en modifier les résultats. 

La désignation des gagnants s’effectue 

par tirage au sort via une application 

le 01 Février 2021  

ARTICLE 5 

Dotations : 

• 1 cuisine (valeur 5 000€, hors 

électroménager, et frais de 

livraison et montage) 

• 1 port e serviettes (valeur 250€) 

• 1 mange debout (valeur 150€) 

• 1 ensemble Monbento (valeur 

60€) 

• 1 ensemble d’accessoires de 

cuisine  (valeur 40€) 

Dans le cas où un fournisseur 

modifierait le lot mis en jeu, la 

responsabilité de la société Espace 

Confort Cuisine ne saurait être 

engagée de ce fait. 

ARTICLE 6 

Les gagnants seront prévenus par mail. 

Ils devront se conformer au règlement. 

S’il s’avérait qu’un gagnant ne réponde 

pas aux critères du présent règlement, 

son lot ne lui serait pas attribué. 

ARTICLE 7 

Les gagnants disposent d’un délai de 

15 jours calendaires pour se 

manifester auprès de Espace Confort 

Cuisine aux coordonnées qui lui seront 

indiqués sur le courriel et y répondre. 

Les lots seront à récupérer 

directement au magasin Espace 

Confort Cuisine. Aucun envoi postal 

n’est possible. Si le gagnant ne se 

manifeste pas dans le délai il est 

considéré comme ayant renoncés au 

lot et ce-dernier pourra être réattribué 

par tirage au sort. 

Aucune contrepartie financière, ni 

dépense sous quelque forme que ce 

soit, ne sera réclamée aux participants 

du fait de leur participation. Aucune 

demande de remboursement adressée 

sous quelque forme que ce soit ne sera 

prise en compte. 

ARTICLE 8 

Les organisateurs se réservent le droit 

de publier on et off-line les noms ainsi 

que les lots remportés par les 

gagnants, sans que cela ne leur 

confère d’autres droits que la remise 

du lot. Le gagnant autorise d’ores et 

déjà la société Espace Confort Cuisine 

à pouvoir citer son prénom ou utiliser 

la photo prise lors de la remise du lot 

dans le cadre de messages 

publicitaires de toute nature, relatifs à 

ce Jeu, pendant toute la durée de 

l’opération et postérieurement à celle-

ci. 

ARTICLE 9 

Les participants autorisent toutes les 

vérifications concernant leur identité, 

leur âge. Toute fausse déclaration ou 

fausse indication d’identité entraîne 

l’élimination immédiate du participant 

et, le cas échéant, le remboursement 

des lots déjà envoyés. 

En application de la loi n° 78-17 du 6 

janvier 1978 modifiée relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, les participants disposent d’un 

droit d’accès, de modification, de 

rectification et de suppression des 

données. Sous réserve de leur 

consentement explicite ou, selon les 

cas, à défaut d’opposition de leur part, 

les informations collectées auprès des 

participants pourront être utilisées par 

Espace Confort Cuisine afin de mieux 

les servir et de les informer de leurs 

nouveaux produits et offres 

susceptibles de les intéresser. 

ARTICLE 10 

Espace Confort Cuisine ne saurait 

encourir une quelconque 

responsabilité si, en cas de force 

majeure ou d’événements 

indépendants de sa volonté ou de 

nécessité justifiée, elle était amenée à 

annuler le présent jeu, à l’écourter, le 

proroger, le reporter ou en modifier 

les conditions, sa responsabilité ne 

pouvant être engagée de ce fait. Elle se 

réserve dans tous les cas la possibilité 

de prolonger la période de 

participation. 

En particulier, Espace Confort Cuisine 

décline toute responsabilité pour le 

cas où les informations fournies par 

des participants venaient à être 

détruites pour une raison qui ne lui 

serait pas imputable. Les prix ne 

peuvent donner lieu à aucune 

contestation ou réclamation d’aucune 

sorte, ni être échangés, ni faire l’objet 

d’un versement de leur valeur en 

espèces à la demande du gagnant. Le 

gagnant s’engage à ne pas rechercher 

la responsabilité de Espace Confort 

Cuisine en ce qui concerne le gain. 

ARTICLE 11 

Le seul fait de participer à ce jeu 

implique l’acceptation pure et simple, 

sans réserve, du présent règlement. 

Des avenants, ou en cas de force 

majeure des modifications à ce 

règlement peuvent éventuellement 

intervenir pendant le jeu. Ils seront 

considérés comme des annexes au 

présent règlement. 

 

RGPD 

Les informations recueillies vous 

concernant font l’objet d’un 

traitement destiné à : Connect 

Outremer, pour tirage au sort et 

inscription newsletter quotidienne (si 

acceptation). Les destinataires de ces 

données sont : employés  Espace 

Confort Cuisine. Leur durée de 

conservation est de 2 ans. Elles sont 

susceptibles d’être transférées hors de 

l’Union européenne. Vous bénéficiez 

d’un droit d’accès, de rectification, de 

portabilité, d’effacement de celles-ci 

ou de demander la limitation du 

traitement. Vous pouvez vous opposer 

au traitement des données vous 

concernant et disposez du droit de 

retirer votre consentement à tout 

moment en vous adressant à 

contact@connectoutremer.com. Vous 

avez la possibilité d’introduire une 

réclamation auprès d’une autorité de 

contrôle. 


