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REGLEMENT DU JEU 

« Jeu Concours Back to School » 

 

 

ARTICLE 1 :  

La société COGELEC, ZI de Maunit, 370 rue de Maunit, 85290 Mortagne sur Sèvre,  organise, dans le 

cadre du magazine Intratone de Septembre 2017, un jeu concours national gratuit sans obligation 

d’achat, réservé aux personnes majeures résidant en France métropolitaine et dans les DOM-COM. 

Valable du 15 septembre 2017 au 15 novembre 2017 à minuit. Une seule participation par personne 

est admise (mail, nom et prénom faisant foi). 

ARTICLE 2 :  

L’information de cette opération sera communiquée sur les documents suivants :  

- Magazine INTRATONE de Septembre 2017 

- Site internet de la marque INTRATONE, propriété de l'entreprise COGELEC 

- Page Facebook de la marque INTRATONE 

ARTICLE 3 :  

La participation à ce jeu est entièrement gratuite et sans obligation d'achat. Elle est ouverte à toute 

personne physique majeure résidant en France métropolitaine et dans les DOM-COM à l'exclusion 

des collaborateurs de l'entreprise COGELEC et de leur famille proche. Une seule participation par 

personne est admise (mail, nom et prénom faisant foi). 

ARTICLE 4 :  

Au total, ce jeu comprend des dotations dont : 

- 10 Wonderbox Plaisir gourmands d'une valeur de 29,90€ 

- 10 Wonderbox Invitation au Bien-être d'une valeur de 29,90€ 

- Des bon d'achats d'une valeur de 15€ à valoir sur le site Wonderbox 

 

ARTICLE 5 :  

Les modalités de participation au jeu sont les suivantes : donner la bonne combinaison du code à 3 

chiffres dans l’ordre, case rouge, case verte et case bleue et accepter le règlement de celui ci. La 

participation au jeu concours est validée dès lors que le participant remplit ces conditions. Les 

candidats doivent remplir tous les champs obligatoires sur le bulletin réponse sur le site 

www.intratone.fr : Nom, Prénom, adresse email, adresse postale, code postal, ville ou retourner leur 

réponse par mail à intratone@intratone.fr. Les 20 Wonderbox seront remises au 20 premiers 

formulaires valides reçus. Les suivants recevront un bon d'achat de 15€ à dépenser sur le site 

Wonderbox. La liste des gagnant(e)s des 20 Wonderbox sera communiquée sur le site internet de la 
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marque Intratone www.intratone.fr. Tous les gagnants seront également informés par email. Toute 

participation incomplète, ou faite sous une fausse identité après vérification, sera considérée comme 

nulle.  

ARTICLE 6 :  

Les gagnants autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leur domicile. Toutes 

indications d'identité fausse entraînent automatiquement l'élimination de la participation. 

Conformément à la loi n° 78 - 17 du 06/01/78, dite Loi Informatique et Libertés, les participants 

disposent d'un droit d'accès et rectification pour toutes informations les concernant, et ils peuvent  

s’opposer au traitement informatique des données les concernant en écrivant à COGELEC - ZI de 

Maunit - 370 rue de Maunit - 85290 Mortagne sur Sèvre.  

ARTICLE 7 : 

Le participant autorise, s’il est gagnant, la publication de son nom et de sa photo dans toutes les 

opérations publicitaires ou promotionnelles liées au jeu auquel il a participé et ceci sur tous supports 

de communication réalisés par COGELEC (Internet, presse, radio, affichage, etc.…). Dès lors, le 

candidat déclare ne pas opposer son droit pour l’utilisation de son image. Aucune rémunération ne 

sera faite au gagnant dans le cas où son image paraîtrait sur un support publicitaire.  

ARTICLE 8 :  

Les gagnant(e)s recevront leur gain par voie postale pour les Wonderbox et par email pour les bons 

d'achat. L’Organisateur de ce jeu décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents 

qui pourraient survenir pendant la durée de jouissance du prix attribué et/ou du fait de son 

utilisation. Les lots non réclamés au 15 décembre 2017 restent acquis à COGELEC.  

ARTICLE 9 :  

COGELEC se réserve le droit d’interrompre le déroulement du jeu pour cas de force majeure. Elle ne 

pourra être tenue pour responsable, si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, et ou si les 

circonstances l’exigeraient, la distribution des lots devait être en totalité ou partiellement reportée, 

modifiée ou annulée. Les participants ne pourront prétendre à aucune indemnité ni contrepartie, 

que ce soit en cas d’annulation ou de perte. Les réclamations en recommandé ne seront pas 

acceptées.  

ARTICLE 10 :  

COGELEC se réserve le droit d'écourter, de proroger ou d'annuler le présent jeu gratuit si les 

circonstances l'exigeaient, sans être tenue pour responsable. Les modalités du jeu de même que les 

prix offerts aux gagnants ne peuvent donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte. Les vices 

affectant le cas échéant les lots attribués ne donneront lieu à aucune garantie de la part de COGELEC. 

Il ne sera attribué aucune contre-valeur en espèces, en échange du lot gagné. COGELEC se réserve le 

droit de remplacer à tout moment le lot par un lot de même valeur et de caractéristiques proches si 
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les circonstances l'exigent. COGELEC se réserve le droit de poursuivre par tout moyen, toute 

tentative de détournement du présent règlement et notamment en cas de communication 

d'informations erronées. En cas de contestation ou de réclamation, les demandes devront être 

transmises par écrit à COGELEC. Les contestations et réclamations écrites ne seront plus prises en 

compte par COGELEC passé un délai d’un mois après la clôture du jeu, soit le 15 décembre 2017.  

ARTICLE 11 :  

Le règlement complet de ce jeu est consultable sur le site Internet www.intratone.fr et pourra être 

envoyé par email à toute personne qui en fait la demande à l'adresse suivante 

intratone@intratone.fr  

 

ARTICLE 12 :  

La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement. Le présent 

règlement est soumis au droit français.  

FIN DE RÈGLEMENT 

 


