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Règlement de l’opération « Quelles sont vos habitudes 

d’achats ? » 
 

ARTICLE 1 : ORGANISATION 

 

Mediapost, société par action simplifiée au capital de 23 887 307,73 euros, immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 331 648 014 et dont le 

siège social est situé 19, rue de la Villette 69003 Lyon (ci-après dénommée 

« l’Organisateur » organise un jeu gratuit intitulé « Quelles sont vos habitudes d’achats ? » 

(ci-après dénommé « l’Opération »). 

 

L’Opération se déroulera sur le site « https://www.mediapost.fr/vos-habitudes-achat » 

(Ci-après dénommé « le Site Internet ») du 14 novembre au 4 décembre 2022 inclus.  

 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS RELATIVES AUX PARTICIPANTS 

 

L’opération est ouverte à toute personne physique majeure domiciliée en France, ayant 

répondu à l’enquête « Quelles sont vos habitudes d’achats ? », et ayant rejoint le panel de 

consommateurs de Mediapost en acceptant de recevoir des bons plans et des offres 

commerciales de la part de Mediapost et de ses partenaires commerciaux par courrier, e-

mail, téléphone et SMS, à l’exclusion de toutes personnes ayant participé à l’élaboration 

de l’Opération, ainsi que les membres de leur famille (conjoints, ascendants, descendants) 

(ci-après dénommé « le Participant »). 

 

Le retrait du panel de consommateurs de Mediapost et l’opposition à recevoir des bons 

plans et des offres commerciales de la part de Mediapost et de ses partenaires 

commerciaux par courrier, e-mail, téléphone et SMS avant le tirage au sort par le 

Participant, entraine son retrait de la participation à l’Opération. 

 

La participation à l’Opération est strictement personnelle et nominative. 

 

Un Participant (même numéro téléphone portable ou même adresse de courrier 

électronique) ne peut participer qu’une seule fois. En cas de participation multiples, seule 

la première sera pris en compte. 

 

Le non-respect de ces conditions entraînera l’annulation de la participation. 

 

L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du 

présent article comme de l’ensemble du règlement, notamment pour écarter tout 

participant ayant commis un abus quelconque, sans toutefois qu’elle ait l’obligation de 

procéder à une vérification systématique de l’ensemble des participations enregistrées, 

pouvant limiter cette vérification aux tirages au sort. 

 

Tout Participant ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue 

de l’Opération et ne pourra, le cas échéant, se voir attribuer la dotation correspondante.  

 

La participation à l’Opération implique l’acceptation sans réserve du Participant 

au présent règlement et au principe de l’Opération.  

 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE PARTICIPATION 

 

La participation à l’Opération se fait sur le Site Internet, en complétant les champs 

identifiés comme obligatoires. 
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Le Participant doit remplir le formulaire de participation de manière complète, précise et 

loyale. 

 

Le participant certifie que ses coordonnées envoyées à l’Organisateur sont exactes et 

s’assure de leur validité. Les participants sont dûment informés que les informations qui 

leurs sont demandées lors de l’Opération sont nécessaires à la prise en compte de leur 

participation, à leur éventuelle vérification dans les conditions prévues par le règlement et 

à la remise des dotations. 

 

Toute omission, imprécision et/ou inexactitude du formulaire, quelle qu’en soit la cause, 

emporte l’annulation de la participation du Participant concerné et de ses éventuels gains.  

 

La participation par tout autre moyen que le remplissage du formulaire sur le Site Internet 

est exclue.  

 

 

ARTICLE 4 : DOTATIONS 

 

Description des dotations  

 

50 cartes cadeaux multi-enseignes d’une valeur de 200 euros. 

 

 

Remise des dotations 

 

Les gagnants seront prévenus par l’Organisateur par SMS et/ou appel téléphonique et/ou 

courrier éléctronique et/ou courrier postal après le tirage au sort et au plus tard le 30 

janvier 2023. 

 

Le nombre de lot gagné est limité à une (1) dotation par Participant. 

 

Le lot sera adressé par courrier au Participant, au nom et à l’adresse postale déclarés sur 

le formulaire de particpation, au plus tard le 28 février 2023. 

 

L’Organisateur ne sera en aucun cas responsable de la non attribution d’un lot suite à une 

erreur ou une omission commise par le Participant sur le formulaire, ni d’une modification 

des éléments renseignés sur le formulaire entre la particpation et la date de remise du lot. 

 

Les dotations qui, pour quelque raison que ce soit, n’auraient pas pu être attribuées, 

resteront la propriété exclusive de l’Organisateur, qui pourra en disposer librement. 

 

 

Valeur des dotations 

 

Les valeurs indiquées pour les dotations détaillées à l’article « Description des dotations » 

du présent règlement correspondent au prix public toutes taxes comprises.   
 
L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, de modifier la nature de 

tout ou partie des dotations, de proposer des biens de même valeur.  

 

Les dotations ne sont ni reprises, ni échangées contre un autre objet, ni remplaçables 

contre une quelconque valeur monétaire et ne pourront donner lieu à aucun 

remboursement partiel ou total.  

 

 

ARTICLE 5 : DESIGNATION DES GAGNANTS  



~ 3 ~ 

 

 

Un tirage au sort sera effectué par l’Organisateur, sous le contrôle d’un huissier, entre le 

15 et le 30 janvier 2023. 

 

A l’issue de ce tirage au sort, cinquante (50) gagnants seront désignés parmi les 

Participants. 

 

Il ne sera adressé ni courrier postal, ni courrier électronique aux Participants n’ayant pas 

été tirés au sort pour leur annoncer le résultat. 

 

 

ARTICLE 6 :  RESPONSABILITE 

 

Responsabilité  

 

Toute question d’application ou d’interprétation du règlement, ou toute question imprévue 

qui viendrait à se poser, sera tranchée souverainement par l’Organisateur dans le respect 

des lois et du règlement. 

 

L’Organisateur ne sera pas responsable en cas de destructions des informations fournies 

par des Participants pour une raison non imputable à l’Organisateur, d’erreurs humaines 

ou de perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement de l’Opération. 

 

Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique de l’Opération est 

perturbé par une cause échappant à la volonté de l’Organisateur, celui-ci se réserve le 

droit d’interrompre l’Opération. 

 

Toute fraude ou non-respect du règlement pourra donner lieu à l’exclusion de l’Opération 

de son auteur, l’Organisateur se réservant le droit d’engager à son encontre des poursuites 

judiciaires. 

 

L’Organisateur ne saurait être tenue pour responsables de tout fait qui ne lui serait pas 

imputable, notamment en cas de mauvais fonctionnement ou de l'indisponibilité du Site 

Internet, de défaillances techniques rendant impossible la poursuite de l’Opération. 

 

L’Organisateur se réservera en particulier le droit, s’il y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler 

tout ou partie de l’Opération s’il apparaît que des fraudes ou des dysfonctionnements sont 

intervenus sous quelque forme que ce soit dans le cadre de la participation à l’Opération 

ou de la détermination des gagnants. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne 

pas attribuer la ou les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions 

compétentes les auteurs de ces fraudes. La fraude entraîne la disqualification immédiate 

de son auteur. 

 

En cas de contestation seuls les fichiers, listings journaux des connexions électroniques 

enregistrées sur le serveur de stockage des données du site feront foi.  

 

Force majeure 

 

La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force 

majeure ou indépendant de sa volonté, l’Opération devait être modifié, écourté ou annulé. 

 

En cas de force majeure, le règlement peut être modifié pendant la durée de l’Opération 

Jeu. Toutes modifications, suppressions ou ajouts seront considérés comme des annexes 

au présent règlement. 

 

Actions de prohibées et fraudes 
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Le Participant n'a pas le droit d'utiliser un quelconque programme, mécanisme ou logiciel 

qui pourrait interférer avec les fonctions et/ou le développement de l’Opération. Le 

Participant n'a pas le droit d'effectuer une quelconque action qui causerait un 

ralentissement excessif des capacités techniques du Site Internet, ni de bloquer, modifier 

ou reformuler le contenu du Site Internet. 

 

Il est interdit de visualiser une quelconque partie de l’Opération avec un autre programme 

que les navigateurs Internet prévus à cet effet. Sont visés, tous autres programmes, en 

particulier ceux connus sous la dénomination de bots (sans que cette appellation soit 

exclusive), ainsi que tous les outils permettant de simuler, remplacer ou de suppléer le 

navigateur internet. De la même manière, sont visés les scripts et les programmes 

partiellement ou totalement automatiques qui peuvent procurer un avantage par rapport 

aux autres utilisateurs. Les fonctions de rafraîchissement automatique ("auto-refresh") et 

autres mécanismes intégrés dans les navigateurs Internet sont également visés en tant 

qu'actions automatiques. L'intégralité de ces mécanismes, sans que cela soit exclusif 

d'autres possibilités, est interdit. Le fait de bloquer la publicité soit intentionnellement soit 

par le biais d'un bloqueur de pop-up voire par le biais d'un module intégré aux navigateurs 

Internet est sans conséquence sur cette interdiction.  

 

 

ARTICLE 7 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 

 

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de l’Opération font l’objet d’un 

traitement dont le responsable est Mediapost, conformément à la réglementation relative 

à la protection des données à caractère personnel. 

 

Elles sont traitées afin de (i) vous permettre de rejoindre notre panel de consommateurs 

et recevoir des bons plans et des offres commerciales par courrier, e-mail, téléphone et 

SMS de la part de Mediapost et d ses partenaires commerciaux (ii) vous permettre de 

participer à l’Opération et à son tirage au sort. 

 

Ces données seront conservées pendant une durée de trois (3) ans à l'issue du dernier 

contact à votre initiative. 

 

Les données collectées à travers les champs marqués d'un astérisque * ont un caractère 

obligatoire - leur absence de renseignement entraîne l'impossibilité de rejoindre notre 

panel de consommateurs et de participer à l’Opération. 

 

Ces données sont destinées à Mediapost et ses partenaires commerciaux. 

 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement de vos données 

personnelles et d'un droit d’opposition et de limitation de leur traitement pouvant être 

exercé par courrier électronique à l’adresse suivante : exercicedesdroits@mediapost.fr, ou 

par voie postale à l’adresse «  Monsieur le Délégué à la Protection des données du Groupe 

La Poste, 9 rue du Colonel Pierre Avia, 75 015 PARIS », en précisant vos nom, prénom, 

adresse postale et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité. 

 

Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement lorsque celui-ci a été 

préalablement donné. 

 

Dans le cadre de sa politique de protection des données personnelles Mediapost a désigné 

un délégué à la protection des données : 

  

Monsieur de Déléguée à la Protection des Données du Groupe La Poste 

CP C703 - 9 rue du Colonel Pierre Avia 

75015 PARIS 

mailto:exercicedesdroits@mediapost.fr
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En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données à caractère personnel, vous avez 

le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés (CNIL). 

 

 

ARTICLE 8 : RECLAMATIONS  

 

Pour être prises en compte, toute éventuelle réclamation relative à l’Opération devra être 

formulées sur demande écrite, au plus tard le 28 février 2023, à l’adresse suivante : 

 

MEDIAPOST 

Opération « Quelles sont vos habitudes d’achats ? » 

17 rue de la vanne, 92120 Montrouge. 

 

 

Il ne sera répondu à aucune demande concernant l'interprétation ou l'application du 

présent règlement, ses mécanismes, les modalités de l’Opération ainsi que sur la liste des 

gagnants. 

 

 

ARTICLE 9 – ACCEPTATION DU REGLEMENT DE L’OPERATION 

 

La participation à l’Opération implique l’acceptation pleine et entière du règlement de 

l’Opération dans son intégralité. 

 

Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé de la 

possibilité de participer à l’Opération et de la dotation qu’il aurait pu éventuellement 

gagner. 

 

Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation 

ou l'application du présent règlement, ses mécanismes, les modalités de l’Opération ainsi 

que sur la liste des gagnants. 

 

Le règlement est disponible sur le Site Internet.  

 

 

ARTICLE 10 – FRAIS DE PARTICIPATION  

 

La participation à l’Opération n’engageant aucun frais, les Participants ne peuvent 

prétendre à aucun remboursement. 

 

 

ARTICLE 11 : PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE 

 

La reproduction, la représentation ou l’exploitation de tout ou partie des éléments 

composant l’Opération sont strictement interdites. 

 

ARTICLE 12 : LOI APPLICABLE  

 

Le présent règlement est soumis au droit français.  

 

Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou 

inapplicables, les autres clauses garderaient toute leur force et leur portée. 


