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RÈGLEMENT DU JEU « Collection Digitale » 

Du 17.08.2022 au 31.12.2022 inclus. 

 

ARTICLE 1- ORGANISATION 

 

La société AUCHAN RETAIL SERVICES, Sociétés par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 

euros, dont le siège social est situé au 200 rue de la recherche 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 831 

888 318 (Ci-après, la « Société Organisatrice »), organise un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé 

« Collection Digitale » du 17.08.22 au 31.12.22 inclus sur le site internet collectiondigitale.auchan.fr 

(Ci-après, le « Site »), accessible sur téléphone portable type smartphone et sur ordinateur, (Ci-après, 

le « Jeu »). 

 

ARTICLE 2- QUI PEUT PARTICIPER ? 

 

La participation au Jeu est ouverte à toute personne physique majeure n’étant pas en incapacité 

juridique, et remplissant les conditions suivantes : 

- être résidant en France métropolitaine (Corse comprise) ; 

- ou être résidant au Luxembourg ; 

 

Il est précisé que lorsque l’utilisateur du Site est mineur et a reçu l’autorisation expresse de son 

représentant légal pour s’inscrire au Site et collectionner des cartes digitales, seul son représentant 

légal (parent titulaire de l’autorité parentale ou tuteur) peut participer au Jeu.  

 

A l’exception des membres du personnel de la Société Organisatrice ayant participé directement à 

l’organisation, à la conception, à la réalisation, à la mise en œuvre, à la promotion et à l’animation ou à 

la gestion du Jeu et les membres de leur famille en ligne directe. 

 

(Ci-après, les « Participant(s) »), 

 

ARTICLE 3- PRINCIPE ET MODALITES DU JEU  

 

Pour participer valablement au Jeu, il convient : 

1. De se connecter sur le Site pendant les dates du Jeu, via son téléphone portable ou son 
ordinateur ;  

2. De s’inscrire sur le Site afin de compléter sa collection de cartes digitales (pour ce faire, il 
convient de compléter un formulaire de création de compte en renseignant un nom d’utilisateur, 
un mot de passe, une adresse e-mail et en précisant son pays d’origine. En cas de minorité, il 
est également demandé la date de naissance du mineur et l’adresse e-mail de ses 
parents/tuteurs pour pouvoir demander leur autorisation) ;  

3. D’avoir collectionné les quatre-vingt-dix (90) cartes digitales nécessaires pour participer au Jeu 
4. D’accepter le présent Règlement de Jeu et de donner son accord pour participer au tirage au 

sort organisé par la Société Organisatrice en cochant la case “OUI je souhaite participer” 
présente dans la pop-up qui apparaît sur le Site lorsque la collection de quatre-vingt-dix (90) 
cartes est complète. 
 

En donnant son accord pour participer au tirage au sort, le Participant est automatiquement inscrit au 
tirage au sort par la Société Organisatrice. Pour ce faire, la Société Organisatrice utilise les données 
personnelles renseignées par le Participant lors de son inscription sur le Site (nom d’utilisateur et 
adresse e-mail). Lorsque l’utilisateur du Site est mineur, l’adresse e-mail utilisée est celle de son 
représentant légal, seul en capacité de participer au Jeu.  
 
Un même Participant (même adresse e-mail) ne peut être l’auteur que d’une seule participation pendant 

toute la durée du Jeu. 

http://collectiondigitale.auchan.fr/
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Toute participation par courrier, par téléphone ou par télécopie est exclue. De même que toute 

participation non conforme aux caractéristiques énoncées ci-dessus ne sera pas prise en compte. 

 

ARTICLE 4- DOTATIONS  

 

Les dotations du Jeu sont les suivantes : 
 

- Une expérience inédite dans le premier Escape Game de l’univers Batman : « BATMAN 
GOTHAM CITY ADVENTURES » basé à Paris pour le gagnant et trois (3) personnes maximum 
de son choix (soit 4 personnes au total) pour une valeur maximale de 3 800€ TTC (trois mille 
huit cent euros) comprenant : 

• 4 entrées à l’expérience « BATMAN GOTHAM CITY ADVENTURES » Paris pour 4 adultes 

inclus Package VIP 

(Package VIP = interaction privilégiée avec les acteurs suivie d'un cocktail au bar par 

personne) 

• Frais de voyage et d’hôtel pour le gagnant et ses invités   
 
Les frais d’acheminement au lieu de l’escape game ainsi que les repas sont exclus.  
 

- Une fois leur collection digitale terminée, tous les utilisateurs concernés recevront par e-mail un 
lien à la plateforme Izneo ainsi qu’un code qui leur permettra d’avoir accès à une BD gratuite 
de l’univers DC Comics : « Batman les nouvelles aventures – Volume 1 ». L’utilisateur aura 
accès à sa BD sur la plateforme IZNEO jusqu’au 31/03/2023. 
 

 
Les dotations ne pourront, ni être versées en espèces, ni donner lieu à un échange ou à un 

remboursement, ni à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit et sont non cessibles. Aucune 

réclamation, aucun recours relatif aux dotations ou à leur attribution ne pourra être adressé à la Société 

Organisatrice. 

 

Dans le cas où les dotations portent sur des prestations, si le gagnant souhaite des prestations 

supplémentaires non comprises dans les dotations, celles-ci seront alors à sa charge personnelle 

exclusive. 

 

La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents ou préjudices de toute 

nature qui pourraient survenir en raison de la jouissance de la dotation attribuée et/ou du fait de son 

utilisation, ce que le gagnant reconnaît expressément. 

 

ARTICLE 5- DESIGNATION DES GAGNANTS  

 

Un tirage au sort sera réalisé le 12/01/2023 par la Société Organisatrice parmi tous les Participants 
ayant respecté les conditions de participation reprises aux articles 2 et 3 du présent Règlement.  

Il permettra de désigner un (1) gagnant au Jeu. Une même personne ne pourra être désignée qu’une 
seule fois gagnante et se voir remettre une seule dotation. 

Lorsque l’utilisateur du Site est un mineur, seul son représentant légal peut participer et recevoir la 
dotation du Jeu, charge à ce dernier de la remettre à son enfant mineur, le cas échéant. 
 

ARTICLE 6- REMISE DE LA DOTATION  

 

Le Participant qui aura été désigné gagnant par tirage au sort en sera informé par mail par la société 

WARNER BROS ENTERTAINMENT FRANCE au plus tard le 27/01/2023.  
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Lorsque l’Utilisateur du Site est mineur, c’est son représentant légal, seul en capacité de participer au 

Jeu, qui est contacté par la société WARNER BROS ENTERTAINMENT FRANCE à l’adresse e-mail 

des parents/tuteurs communiquée par le mineur lors de son inscription. 

 
Concernant l’escape game : le gagnant sera contacté par mail à l’adresse communiquée par ses soins 
lors de son inscription sur le Site au plus tard le 27/01/2023, par la société WARNER BROS 
ENTERTAINMENT FRANCE, afin de déterminer la date et l’heure de l’activité d’un commun accord 
avec le gagnant. La société WARNER BROS ENTERTAINMENT FRANCE se réserve le droit de choisir 
l’hôtel ainsi que la société de transport utilisés, selon son réseau et ses accords en vigueur.  
 

Tout gagnant qui ne réclamerait pas sa dotation et/ou ne répondrait pas au mail adressé par WARNER 

BROS ENTERTAINMENT et/ou ne confirmerait pas la date de l’activité dans un délai d'un mois à 

compter de la date d’information du gain au gagnant se verrait alors dans l’impossibilité de la réclamer 

et de la recevoir, celle-ci serait alors réattribuée via un nouveau tirage au sort, redistribuée ou remise à 

une œuvre de bienfaisance. 

 

ARTICLE 7- RESPONSABILITE 

 

La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure 

ou de tout évènement extérieur à sa volonté, elle était amenée à annuler le présent Jeu, à l'écourter, à 

le proroger, à le reporter ou à en modifier les conditions.  

 

En cas de force majeure, des additifs ou des modifications au présent règlement peuvent 

éventuellement être publiés pendant la durée du Jeu. Ils seront considérés comme des annexes au 

présent règlement. La responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra être engagée de ce fait. 

 

La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable dans le cas de problème technique 
quelconque rendant impossible la notification électronique des gains ou la participation au Jeu.  

La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas d’erreur ou de non-

distribution d’un avis de remise de dotation ou en cas de mauvaise transmission ou de retard de retrait 

de la dotation lorsque ces évènements sont dus au fait ou à la faute d’un tiers ou du Participant lui-

même, notamment, en cas de saisie incorrecte de ses coordonnées personnelles. La Société 

Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable en cas de destruction des informations fournies 

par les Participants pour une raison imputable à un tiers ou au Participant lui-même. 

 

Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du Jeu est perturbé par une cause 

échappant à la volonté de la Société Organisatrice, celle-ci se réserve le droit d’interrompre le Jeu. 

 

Il appartient à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 

propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement contre toute atteinte. La connexion de toute 

personne au Site et la participation au Jeu se fait sous l'entière responsabilité des participants. 

  

Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier les 

dispositifs de jeux, notamment afin d'en modifier les résultats ou tout élément déterminant l'issue du jeu 

et ses gagnants. La société organisatrice 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. 

  

La société organisatrice se réserve le droit d'exclure du Jeu et de poursuivre en justice toute personne 

qui aurait triché ou troublé le bon déroulement du Jeu. Un gagnant qui aurait triché sera de plein droit 

déchu de tout lot. 
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Toute fraude et/ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du Jeu de son 

auteur, la Société Organisatrice se réservant le droit d’engager à son encontre des poursuites 

judiciaires. 

 

Si pour quelque raison que ce soit, le Jeu ne devait pas se dérouler comme prévu par suite par exemple 

d’un virus informatique, d’un bogue, d’une intervention, ou d’une intrusion extérieure et non autorisée sur 

le système informatique, d’une fraude y compris l’utilisation d’un robot permettant de multiplier le nombre 

de participations au Jeu et/ou de modifier les modalités de participation au Jeu, ou d’une défaillance 

technique ou tout autre motif dépassant le contrôle de la Société Organisatrice et corrompant ou affectant 

la gestion, la sécurité, l’équité, la bonne tenue du jeu, la Société Organisatrice se réserve alors le droit 

discrétionnaire d’annuler, de modifier ou suspendre le Jeu ou encore d’y mettre fin sans délai ou de ne 

pas prendre en compte les participations frauduleuses, sans que le participant ne puisse rechercher sa 

responsabilité de ce fait. 

 

ARTICLE 8- DONNEES PERSONNELLES 

 

Pour l’inscription au Site, la prise en compte de la participation au Jeu, détermination du gagnant et 

attribution de la dotation, les Participants doivent obligatoirement fournir certaines informations et 

données personnelles les concernant, traitées de manière automatisé sous la responsabilité de la 

Société Auchan Retail France, responsable de traitement (identifiant, adresse e-mail et en cas de 

minorité, date de naissance du mineur et adresse e-mail du représentant légal). 

 

Ces données peuvent être traitées de manière automatisée dans un fichier informatique. Dans le cadre 

de leur traitement, les données des Participants pourront être transmises à des sous-traitants situés 

hors de l'Union Européenne conformément aux réglementations et aux recommandations de la 

Commission Européenne et ce, sous la responsabilité des sociétés d'Auchan Retail France, 

responsable de traitement. 

 

Le destinataire des données pourra être toute société d'Auchan Retail France et leurs sous-traitants. 

Les données personnelles du gagnant, renseignées lors de son inscription au Site (identifiant, adresse 

e-mail et, si minorité, adresse e-mail des parents/tuteurs), seront également transmises à la société 

WARNER BROS ENTERTAINMENT FRANCE dans le cadre de la remise de ses dotations, 

conformément aux modalités reprises à l’article 6. 

 

Les données seront conservées pendant toute la durée du Jeu et pendant un délai maximum de trois 

(3) ans à compter du début du Jeu, étant entendu que la publication sur un réseau social, quel qu'il soit, 

ne sera pas supprimée à l'issu de ces trois ans (et demeura publiée de manière publique) sauf demande 

expresse de suppression émise par le Participant. 

 

Les Participants disposent d’un droit d’accès, d'opposition, de rectification, d’effacement, de limitation, 

de portabilité et de suppression des données qui les concernent, ainsi que du droit de définir des 

directives relatives au sort de leurs données à caractère personnel dans le cas où les Participants ne 

pourraient plus exercer les droits précités. 

 

Pour l'exercer, les Participants peuvent envoyer un e-mail à l’adresse dpo@auchan.fr ou service-

client@auchan.fr ou un courrier à l’adresse ci-dessous :  

 

Service Client Auchan Retail France 

AUCHAN - « Jeu Collection Digitale » 

200, rue de la recherche 

59 650 Villeneuve d’Ascq 

en indiquant son nom, prénom, e-mail et adresse. 

 

mailto:dpo@auchan.fr
mailto:service-client@auchan.fr
mailto:service-client@auchan.fr
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Pour toute question additionnelle concernant la gestion et la protection de vos données personnelles, 

vous pouvez contacter le délégué à la protection des données Auchan Retail France à l'adresse 

dpo@auchan.fr ou à  

Auchan Retail France 

Direction Sécurité & Sûreté 

A l'attention du délégué à la protection des données 

200, rue de la recherche 

Villeneuve d'Ascq 59650 

 

Vous bénéficiez également du droit de saisir une autorité de contrôle. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, cette demande doit être signée et accompagnée de 

l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Une réponse sera alors adressée dans un délai d’un (1) 

mois suivant la réception de la demande. 

 

Les Participants peuvent aussi consulter la Politique de gestion des données de la Société 

Organisatrice. Les Participants peuvent également s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au 

démarchage téléphonique. 

 

Compte-tenu du fonctionnement des réseaux sociaux (système de partage et de republication) le 

Participant est informé que la suppression ne pourra être réalisée que sur la publication officielle 

effectuée directement par l'une des sociétés d'Auchan Retail. Par ailleurs, toute demande de 

suppression de données personnelles obligatoires pour tenir compte de la participation au Jeu seront 

réputées renoncer à leur participation. 

 

ARTICLE 9- PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le Jeu sont 

strictement interdites. Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques ou noms de 

produits déposés par leurs propriétaires respectifs. 

 

ARTICLE 10- AFFICHAGE DU REGLEMENT ET DEPOT DU REGLEMENT AUPRÈS D’UN 

HUISSIER 

 

Le règlement pourra être consulté gratuitement sur le Site, dans le menu, sous la rubrique “règlement 

du jeu” pendant toute la durée du Jeu. 

 

Le règlement a également été déposé auprès de l’étude SAS WATERLOT ET ASSOCIÉS, Huissiers 

de Justice Associés, 36 rue de l'Hôpital Militaire, 59044 LILLE Cedex. 

 

Le règlement pourra être adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande écrite auprès 

de la Société Organisatrice (Timbre remboursé sur demande au tarif lent en vigueur). 

Toute demande illisible, raturée, incomplète ou encore expédiée hors délai sera considérée comme 

nulle. Aucune demande de remboursement ne pourra être honorée si les conditions indiquées ci-dessus 

ne sont pas remplies.  

ARTICLE 11- ACCEPTATION DU REGLEMENT – LITIGES 

 

La participation au Jeu implique, pour tout Participant, l’acceptation entière et sans réserve du présent 

règlement. Le non-respect de celui-ci entraîne l’annulation automatique de la participation et de 

l’attribution éventuelle de la dotation. 

mailto:dpo@auchan.fr
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Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au présent Jeu devront être 

formulées sur demande écrite à l’adresse suivante (au plus tard 30 (trente) jours après la date 

d’expiration du Jeu) : 

 

Service Clients Auchan Retail France 

« Collection Digitale » 

AUCHAN FRANCE 

200, rue de la Recherche 

59650 Villeneuve d’Ascq 

 

ARTICLE 12- DROIT APPLICABLE, JURIDICTION COMPETENTE 

 

Le présent règlement de Jeu est soumis au droit français. 

 

Si tout ou partie de ces conditions de participation est déclarée invalide ou inapplicable par une 

juridiction ou autorité compétente, les autres dispositions continueront de s’appliquer. 

 

Tout différend né à l’occasion de ce Jeu fera l’objet d’une tentative de règlement amiable. 

 

Tout litige pour lequel les parties ne parviendraient pas à un accord amiable sera soumis aux juridictions 

françaises compétentes. 

 

 

                                                                                                Fait à Villeneuve-d’Ascq, le 11 juillet 2022. 

  

 

 

 

 


