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RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS « MAJORETTE/ LA GRANDE RECRE 2016 » 

 
 
ARTICLE 1 – LA SOCIETE ORGANISATRICE 
 
La société SMOBY TOYS SAS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 20 000 000 d’euros, 
immatriculée au R.C.S. de Lons-le-Saunier  sous le n° 503 233 421, et ayant son siège social Lieu-Dit Le 
Bourg Dessus, 39170 Lavans-lès-Saint-Claude (ci-après désignée « la Société Organisatrice »), organise 
un jeu-concours avec obligation d’achat intitulé  « Jeu-concours Majorette/La Grande Récré 2016» (ci-
après désigné le « Jeu »). 
 
Les modalités de participation au Jeu et les modalités de désignation du Gagnant sont décrites dans le 
présent règlement (ci-après désigné « le Règlement »).  
 
 
ARTICLE 2 –  LES DATES DU JEU 
 
Les dates devant être respectées pour participer valablement au Jeu sont les suivantes :  
- Du 17 octobre 2016 au 24 décembre 2016 (inclus) : période d’achat des Produits concernés par le 

Jeu, 
- Du 17 octobre 2016 au 4 janvier 2017 (23h59) inclus : période pour répondre à la question et 

remplir le formulaire de participation accessible en passant soit parle site La Grande Récré 
(www.lagranderecre.fr), en cliquant sur le lien permettant d’accéder au formulaire, ou directement 
sur le lien www.smoby.fr/jeuconcours-lagranderecre2016, pour participer au Jeu, 

- Du 17 octobre 2016 au 11 janvier 2017 inclus : période pour l’envoi des pièces justificatives, par 
voie postale, pour valider la participation au tirage au sort.  

 
L’ensemble des modalités de participation au Jeu sont détaillées à l’article 4 du présent Règlement. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de reporter, de modifier, d'annuler le Jeu si les 
circonstances l'exigent. En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. 
 
 
ARTICLE 3 – LES PARTICIPANTS 
 
Le Jeu est ouvert à toutes les personnes physiques majeures  (ci-après les Participants), résidant 
uniquement en France, y compris la Corse (DOM COM exclus), disposant d’un accès internet et d’une 
adresse email valide, à l’exception des employés des sociétés apparentées, des sous-traitants, des 
sociétés partenaires, des membres de leur famille, ainsi que le personnel de l'Etude d’huissiers Fradin 
– Tronel – Sassard et Associés, huissiers de justice à Lyon. 
 
La participation au Jeu est strictement limitée à une participation au tirage au sort par Produit acheté, 
parmi les références listées à l’article 4 du présent Règlement.  Toutefois, chaque personne se rendant 
sur le site La Grande Récré (www.lagranderecre.fr) puis cliquant sur le lien permettant d’accéder au 
formulaire de participation ou se rendant directement sur le lien www.smoby.fr/jeuconcours-
lagranderecre2016, pour répondre à la question pourra, si elle ne répond pas correctement à la 
question qui lui est posée et que le message suivant s’affiche « Mauvaise réponse ! Retentez votre 
chance ! », réessayer de valider sa participation au tirage au sort en répondant à nouveau à la question.  
Cependant, une fois que le Participant a correctement répondu à la question, qu’il a rempli et complété 
le formulaire et que sa participation est considérée comme valide, seule une (1) participation pour le 
tirage au sort sera prise en compte par produit acheté. En cas de participations multiples au tirage au 
sort, les Participants ayant participé plusieurs fois verront l’ensemble de leurs participations 
totalement invalidées. 
 
La participation au Jeu implique l'acceptation sans réserve du présent Règlement dans son intégralité 
ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux, en vigueur en France. 
 
La Société Organisatrice ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable de la participation d’une 
personne domiciliée dans un pays autre que la France. 
 

http://www.lagranderecre.fr/
http://www.smoby.fr/jeuconcours-lagranderecre2016
http://www.lagranderecre.fr/
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La Société Organisatrice attire l’attention des Participants sur l’importance de l’exactitude des 
informations portées à sa connaissance par ces derniers et nécessaires à leur identification. 
 
 
ARTICLE 4 – LES MODALITES DE PARTICIPATION AU JEU 
 
La participation au Jeu est soumise à l’obligation d’achat d’un des huit produits Majorette concerné par 
l’opération promotionnelle (ci-après le(s) Produit(s)), dont la liste figure ci-dessous :  

- 7/212057452  MAJORETTE FARM COFFRET / EAN 3467452046258, 
- 7/212050012038 CREATIX POLICE STATION + 1 VEHICULE / EAN 3467452034972, 
- 7/212050015 CREATIX RESCUE STATION + 2 VEHICULES / EAN 3467452027554, 
- 7/212050006 CREATIX FERME GM / EAN 3467452038161, 
- 7/212058005  STUNT HEROES GIFTPACK 5 PIECES / EAN 3467452046180, 
- 7/212058012 STUNT HEROES SAUT D'EAU - CANAL JUMP / EAN 3467452038475, 
- 7/212058013 STUNT HEROES SAUT ENFLAMME / EAN 346745203805, 
- 7/212058014 STUNT HEROES CRASH CENTER / EAN 3467452042366. 

 
Pour participer, chaque Participant devra suivre successivement l’ensemble des étapes qui suivent, à 
savoir : 
 
1) Acheter, entre le 17 octobre 2016 et le 24 décembre 2016 inclus, un ou plusieurs Produits Majorette 

parmi la liste des références concernées par le Jeu, dans l’un des magasins La Grande Récré 
participant et relayant le Jeu ou sur le site http://www.lagranderecre.fr/,  

 
2) Se connecter sur le site La Grande Récré (www.lagranderecre.fr) puis cliquer sur le lien permettant 

d’accéder au Jeu ou se connecter directement sur la page www.smoby.fr/jeuconcours-
lagranderecre2016 , lire l’intégralité du Règlement du Jeu et répondre correctement à la question 
qui lui est posée, 

 
3) S’il a correctement répondu, le Participant aura accès au formulaire de participation. Ce formulaire 

de participation devra être rempli en ligne et validé par le Participant en cliquant sur « participer », 
(à défaut, la participation ne pourra être prise en compte), entre le 17 octobre 2016 et le 4 janvier 
2017 (23h59) inclus. Ce formulaire de participation, conformément à la réglementation en vigueur, 
sera disponible de manière séparée de la notice et de l’emballage des produits, 

 
4) Imprimer le récapitulatif de participation reçu par email à l’adresse indiquée par le Participant lors 

du remplissage du formulaire ou recopier lisiblement sur papier libre la partie intitulée « vos 
informations » du récapitulatif de participation reçu par email, 

 
5) Envoyer, sous enveloppe suffisamment affranchie, entre le 17 octobre 2016 et le 11 janvier 2017 

(inclus) (cachet de la Poste faisant foi), à l’adresse suivante : SMOBY TOYS SAS, Jeu-concours 
Majorette/La Grande Récré 2016, Lieu-Dit Le Bourg Dessus, 39170 Lavans-Lès-Saint-Claude, 
l’ensemble des documents suivants : 
a. Le récapitulatif de participation imprimé, reçu par email, 
b. Le justificatif d’achat sur lequel la date et le prix d’achat auront été entourés: 

- Pour les achats en magasin La Grande Récré : l’original ou photocopie du ticket de caisse 
précisant le magasin où l’achat a été effectué, 

- Pour les achats réalisés sur le site La Grande Récré, la facture imprimée que le Participant 
pourra télécharger en format pdf et ensuite imprimer en se rendant sur le site 
lagranderecre.fr, dans son espace « Mon compte » et en cliquant cliquer sur la rubrique « Mes 
commandes », 

c. Le code barre original, découpé sur le produit. 

Pour chaque produit acheté, chaque Participant devra respecter une à une les étapes décrites ci-
dessus. Ainsi, si un Participant achète deux Produits concernés par le Jeu, il devra suivre deux fois cette 
procédure et ainsi s’inscrire deux fois sur le lien www.smoby.fr/jeuconcours-lagranderecre2016, et 
envoyer les pièces justificatives en deux envois séparés. 

Toute participation incomplète, illisible, inexacte, frauduleuse, faite hors des délais précités, ne 
répondant pas à l’ensemble des étapes ou plus généralement ne respectant pas les conditions du 
présent Règlement sera considérée comme non valide et ne sera pas prise en compte. 

http://www.lagranderecre.fr/
http://www.smoby.fr/jeuconcours-lagranderecre2016
http://www.smoby.fr/jeuconcours-lagranderecre2016
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La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de la non-réception des participations 
du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution, mauvais 
adressage…). 
 
La Société Organisatrice se dégage de toute responsabilité dans les cas où un Participant qui aurait 
acheté un ou plusieurs Produit(s) concerné(s) par le Jeu sur le site http://www.lagranderecre.fr/ entre 
le 17 octobre 2016 et le 24 décembre 2016 inclus, n’aurait pas reçu le(s) Produit(s) à temps pour 
pouvoir renvoyer, dans les délais précités, les pièces justificatives par voie postale, notamment le code 
barre original. Plus généralement, la Société Organisatrice se dégage de toute responsabilité quant à la 
compatibilité des délais en cas d’achat sur internet. Aucune dérogation ne sera admise. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit d'annuler ou de modifier les règles du Jeu si des fraudes 
venaient à être constatées. 
 
 
ARTICLE 5 – LE LOT EN JEU 
 
Le lot en jeu est une voiture de marque CITROËN modèle C4 CACTUS LIVE PURE TECH 82 d’une valeur 
commerciale unitaire de 15 200 € TTC (quinze mille deux cent euros toutes taxes comprises), ci-après 
le Lot.  
 
La valeur indiquée pour le Lot correspond au prix TTC estimé à la date de rédaction du Règlement, elle 
est donnée à titre de simple indication et est susceptible de variation. 
 
Si les circonstances l'exigent, la Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer le Lot par une 
autre dotation de valeur équivalente. 
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable pour tous les incidents/accidents 
pouvant survenir à l’occasion de l’utilisation du Lot. 
 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE DESIGNATION DU GAGNANT 
 
Le 27 février 2017, un tirage au sort sera effectué parmi l’ensemble des Participants ayant 
correctement répondu à la question et régulièrement validé leur participation au Jeu. Le tirage au sort 
sera réalisé par l'Etude d’huissiers Fradin – Tronel – Sassard et Associés située à Lyon, afin de 
déterminer le gagnant du Lot (ci-après le Gagnant), ainsi que trois (3) suppléants. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de sélectionner un autre Gagnant dès lors que le Gagnant 
désigné par le tirage au sort ne répond pas aux conditions énoncées dans le présent Règlement.  
 
Le Gagnant sera contacté, par la Société Organisatrice, par courrier recommandé et par email, envoyés, 
au plus tard le 9 mars 2017, aux adresses indiquées lors de sa participation. 
 
A compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la Société 
Organisatrice, le Gagnant aura dix jours calendaires, à compter de la date de réception du courrier 
recommandé avec accusé de réception, d’annonce du Lot, envoyé par la Société Organisatrice, pour 
envoyer : 
- par courrier recommandé avec accusé de réception adressé (le cachet de la Poste faisant foi) à la 

Société Organisatrice à l’adresse suivante : SMOBY TOYS SAS, Jeu-concours Majorette/La Grande 
Récré 2016, Lieu-Dit Le Bourg Dessus, 39170 Lavans-Lès-Saint-Claude, 

- ou par email (avec demande d’accusé de réception) à l’adresse email qui lui aura été indiquée lors 
de l’annonce du Lot faite par la Société Organisatrice, 

sa confirmation écrite et expresse de vouloir bénéficier du Lot, ainsi que l’ensemble de ses 
coordonnées et l’ensemble des documents qui lui ont été demandés lors de l’annonce du Lot afin de 
permettre de lui remettre le Lot.  
L’absence de confirmation expresse et écrite du Gagnant, dans les formes et délais précités, vaudra 
renonciation pure et simple du bénéfice du Lot, lequel pourra, au choix de la Société Organisatrice, être 
ou non remis en jeu ou attribué à un gagnant suppléant, désigné comme tel par le tirage au sort.  
 

http://www.lagranderecre.fr/
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Le gagnant suppléant sera contacté par la Société Organisatrice afin de l’informer qu’il a remporté le 
Lot et devra à son tour et par les mêmes moyens énoncés ci-avant, dans un délai de dix jours 
calendaires à compter de la réception de l’annonce du Lot, confirmer de manière expresse et écrite ses 
coordonnées,  sa volonté de bénéficier du Lot et fournir les documents demandés.  
 
 
ARTICLE 7 – MODALITES D’ATTRIBUTION DU LOT  
 
Le Gagnant du Lot, qui en a confirmé son acceptation dans les formes et délais susvisés, se verra 
remettre son Lot à l’occasion d’une cérémonie qui se déroulera au plus tard le vendredi 14 avril 2017, 
au siège social de la Société Organisatrice.  
 
A cette fin, une attestation d’assurance sera demandée au Gagnant lors de la remise du Lot. L’absence 
de présentation de ce document empêchera la remise du Lot par la Société Organisatrice et devra ainsi 
être reportée à une date ultérieure, fixée librement par la Société Organisatrice et postérieure ou non 
au 14 avril 2017. 
 
Le Gagnant sera informé, par la Société Organisatrice, de la date de remise du Lot et des modalités de 
déroulement de la cérémonie de remise du Lot au minimum quatorze (14) jours calendaires avant la 
date de la cérémonie. La date de remise du Lot pourra toutefois, en cas de besoin, être modifiée par la 
Société Organisatrice et fixée au-delà du 14 avril 2017 mais sera, en toute hypothèse, notifiée au 
Gagnant. 
 
Les frais inhérents au déplacement du Gagnant pour se rendre à la cérémonie de remise du Lot 
qui se déroulera au siège social de la Société Organisatrice restent à la charge exclusive du 
Gagnant, de même que les frais d’assurance du véhicule constituant le Lot, ainsi que tous les 
frais ultérieurs résultant de la possession du Lot. 
 
En cas d’absence de présentation du Gagnant aux heures et à la date de la remise du Lot, le Lot sera 
considéré comme perdu et pourra, au choix de la Société Organisatrice, être attribué à un gagnant 
suppléant ou demeurer sa propriété pleine, entière et exclusive. 
 
La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable d'éventuels grèves, retards, erreurs, vols ou 
détériorations du Lot qui ne lui sont pas imputables. 
 
Il ne pourra en aucun cas être demandé la contre-valeur du Lot en espèces ou sous toute autre forme. 
De même, le Lot n’est ni cessible, ni échangeable, ni remboursable. 
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable pour tous les incidents/accidents 
pouvant survenir à l’occasion de l’utilisation du Lot. 
 
Avant la remise de son Lot, le Gagnant devra remplir l’ensemble des conditions définies dans le 
Règlement et justifier de son identité. 
 
 
ARTICLE 8 –  LA MODIFICATION ET L’INTERPRETATION DU REGLEMENT 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent Règlement. 
 
Toute modification du Règlement donnera lieu à un nouveau dépôt à l'Etude d’huissiers Fradin – 
Tronel – Sassard et Associés, Huissiers de Justice associés, située à Lyon, et entrera en vigueur à 
compter de sa mise en ligne sur la page www.smoby.fr/jeuconcours-lagranderecre2016 et tout 
Participant sera réputé l’avoir acceptée du simple fait de sa participation au Jeu, à compter de la date 
d’entrée en vigueur de la modification. Tout Participant refusant la ou les modifications intervenues 
devra cesser de participer au Jeu et sa participation ne sera pas prise en compte. 
 
Toute question d'application ou d'interprétation du Règlement, ou toute question imprévue qui 
viendrait à se poser, sera tranchée souverainement, selon la nature de la question, par la Société 
Organisatrice ou par l'Etude d’huissiers Fradin – Tronel – Sassard et Associés, huissiers de justice à 
Lyon, dans le respect de la législation française. Les contestations ne seront recevables que dans la 
limite d’un délai d'une semaine après la clôture du Jeu. 
 

http://www.smoby.fr/jeuconcours-lagranderecre2016
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ARTICLE 9 – LA PUBLICITE 
 
Du seul fait de sa participation, le Gagnant autorise : 
- la Société Organisatrice, ses filiales ainsi que les sociétés du groupe SIMBA DICKIE GROUP à utiliser, 

à titre gratuit, son nom et prénom dans toute manifestation publi-promotionnelle liée au présent 
Jeu, 

- la Société Organisatrice, ses filiales ainsi que les sociétés du groupe SIMBA DICKIE GROUP à utiliser, 
à titre gratuit, les images, vidéos et photos réalisées lors de la remise du Lot à des fins de 
communications internes, 

et sans que ces utilisations ne puissent conférer au Gagnant un quelconque droit à rémunération ou 
un avantage quelconque autre que la remise du Lot.  
 
 
ARTICLE 10 – LA RESPONSABILITE 
 
La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable si, pour une raison indépendante de sa 
volonté et/ou en cas de force majeure, le Jeu venait à être écourté, modifié, reporté ou annulé et ce 
sans qu’une quelconque indemnisation ne soit due aux Participants. 
 
La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable si, pour une raison indépendante de sa 
volonté, des dysfonctionnements techniques ou tout autre problème technique impactait le bon 
déroulement du Jeu ou le tirage au sort. Les plaignants ne pourraient alors prétendre à quelque 
dotation que ce soit. 
 
Elle se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation, et/ou de 
reporter toute date annoncée. 
 
La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s’il apparaît que des fraudes sont 
intervenues sous quelque forme que ce soit dans le cadre de la participation au Jeu ou de la 
détermination du Gagnant. Toute fraude entraînera l’élimination du Participant. La Société 
Organisatrice se réserve, dans cette hypothèse, la faculté d’écarter de plein droit toute participation 
émanant d’un fraudeur, sans que celui-ci ne puisse revendiquer une quelconque indemnisation 
d’aucune sorte. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de 
le faire. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des 
Participants du fait des fraudes éventuellement commises. 
 
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 proposés, notamment afin d'en modifier les 
résultats. 
 
 
ARTICLE 11 – LA CONSULTATION DU REGLEMENT DU JEU 
 
Le présent Règlement est déposé auprès de l'Etude d’huissiers Fradin – Tronel – Sassard et Associés, 
Huissiers de Justice associés, située à Lyon. 
 
Ce Règlement peut être consulté pendant toute la durée du Jeu sur la page 
www.smoby.fr/jeuconcours-lagranderecre2016 ainsi que sur le site de l'Etude d’huissiers Fradin – 
Tronel – Sassard et Associés, Huissiers de Justice associés. Toute modification du Règlement fera l’objet 
d’un avenant qui sera déposé à l'Etude d’huissiers Fradin – Tronel – Sassard et Associés, Huissiers de 
Justice associés. 
 
 
ARTICLE 12 – LA CONVENTION DE PREUVE 
 
Il est convenu que, excepté dans le cas d'erreur manifeste, la Société Organisatrice pourra se prévaloir, 
notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, 
enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des rapports de suivi ou autres états) de 
nature ou sous formats ou supports informatiques ou électroniques, établis, reçus ou conservés 

http://www.smoby.fr/jeuconcours-lagranderecre2016
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directement ou indirectement par la Société Organisatrice, notamment dans ses systèmes 
d'information. 
 
Les Participants s’engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante des 
éléments de nature ou sous formats ou supports informatiques ou électroniques précités, sur le 
fondement de quelque disposition légale que ce soit et qui spécifierait que certains documents doivent 
être écrits ou signés par les parties pour constituer une preuve. 
 
Ainsi, les éléments considérés constituent des preuves et, s’ils sont produits comme moyens de preuve 
par la Société Organisatrice dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables 
et opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force 
probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. 
 
 
ARTICLE 13 – LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Les données collectées font l’objet d’un traitement informatique. Certaines sont nécessaires pour 
prendre en compte les participations et sont utilisées par la Société Organisatrice aux fins de gestion 
du Jeu.  
 
La Société Organisatrice est susceptible, sous réserve du consentement explicite du Participant, 
d’exploiter et de communiquer lesdites informations à des partenaires dans le cadre d’opérations 
commerciales conjointes ou non, notamment pour des opérations de marketing direct. 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, les Participants disposent d'un droit d'accès ainsi que 
d'un droit d'information complémentaire, de rectification et d'opposition sur leurs données, utilisées 
par la Société Organisatrice et ses prestataires pour la gestion du compte du Participant ainsi que pour 
toute opération de marketing direct.  
 
Le Participant peut s’opposer, dès la communication des informations à la Société Organisatrice, à ces 
opérations de marketing direct.  
 
Le consentement préalable du Participant pourra par ailleurs être requis pour certaines opérations de 
marketing direct réalisées par voie électronique notamment s'agissant des opérations offrant des 
informations sur les offres et services de partenaires. 
 
Pour exercer ces droits, La Participant peut envoyer un courrier avec ses nom, prénom, et copie de sa 
pièce d'identité à :  
 
SMOBY TOYS SAS  
Jeu-concours Majorette/La Grande Récré 2016 
Lieu-Dit Le Bourg Dessus 
39170 Lavans-lès-Saint-Claude 
 
 
ARTICLE 14 – LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Les marques et les logos « SMOBY®» et « MAJORETTE®» sont la propriété exclusive de la Société 
Organisatrice.  
 
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de cette marque, de ce 
logo, et/ou de tout autre droit de propriété intellectuelle appartenant à la Société Organisatrice et/ou 
aux sociétés du groupe et/ou partenaires est donc prohibée.  
 
La participation au Jeu ne constitue en aucun cas une autorisation d’utiliser un quelconque droit de 
propriété intellectuelle sur les créations, marques, logos, inventions et droits de propriété 
intellectuelle de la Société Organisatrice et/ou des sociétés du groupe et/ou de ses partenaires. 
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ARTICLE 15 – REMBOURSEMENT DES FRAIS 
 
Les Participants qui accèdent au site www.smoby.fr/jeuconcours-lagranderecre2016 à partir d'un 
modem et au moyen d'une ligne téléphonique facturée au prorata du temps de communication ou à 
l'appel peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de connexion sur le site 
www.smoby.fr/jeuconcours-lagranderecre2016 sur la base d'un forfait par jour correspondant au 
coût de la connexion de 3 minutes de communication téléphonique locale T.T.C depuis un poste fixe, 
selon les tarifs France Telecom en vigueur (soit 0,16 euros TTC pour 3 minutes de connexion, coût 
d'une communication locale en heure pleine). 

Il est impératif d'effectuer toute demande de remboursement par écrit et au plus tard dix (10) jours 
calendaires après réception de la facture correspondante. La date retenue sera celle indiquée sur la 
facture, cachet de la poste faisant foi. La demande de remboursement faite par le Participant devra 
comporter les éléments suivants : son nom, son prénom, son adresse postale, son pays et son adresse 
e-mail (tous ces éléments doivent être identiques à ceux saisis sur le formulaire d'inscription au Jeu), 
un RIB ou un RIP (Relevé d'Identité Bancaire ou Postal), la date et l'heure de ses participations et son 
e-mail, ainsi qu’une photocopie de la facture détaillée de l'opérateur téléphonique et/ou du 
fournisseur d'accès indiquant les dates et heures de connexion en les soulignant.  

Les frais engagés (timbre tarif lent en vigueur base 20gr) par le Participant pour cette demande seront 
remboursés selon le tarif lent en vigueur. 

De même, les Participants qui le souhaitent peuvent obtenir le remboursement de leur frais 
d’affranchissement, sur la base d’un timbre postal (tarif lent en vigueur), pour l’envoi des pièces 
justificatives, sur demande écrite comportant le nom, le prénom, l’adresse postale et adresse email du 
Participant.  

Chaque demande de remboursement contenant les informations et documents décrits ci-dessus devra 
être adressée, avant le 31 mars 2017 inclus (cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante : 

SMOBY TOYS SAS 
Jeu-concours Majorette/La Grande Récré 2016 

Lieu-Dit Le Bourg Dessus 
39170 Lavans-lès-Saint-Claude 

 
Seules les participations valides pourront faire l’objet d’une demande de remboursement des frais de 
connexion internet et des frais postaux qui ont été engagés lors de la participation au Jeu. 
 
 
ARTICLE 17 – LA LOI APPLICABLE 
 
Le Règlement est exclusivement régi par la loi française notamment pour tout litige qui viendrait à 
naître du fait du Jeu objet des présentes ou qui serait directement ou indirectement lié à celui-ci, ce 
sans préjudice des éventuelles règles de conflits de lois pouvant exister. Pour tout litige entre les 
parties, les règles de compétence légale s’appliqueront.  
 
Le Jeu, le Règlement et son interprétation sont soumis à la loi française. 

 

http://www.smoby.fr/jeuconcours-lagranderecre2016
http://www.smoby.fr/jeuconcours-lagranderecre2016

