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Règlement Jeu concours 

« BRADERIE – Martelange.lu  » 

 

1. Société organisatrice 

 
La société à responsabilité limitée Supermarket DPS s.à r.l., (ci-après « l’organisatrice ») 

établie et ayant son social à L-8832 Rombach-Martelange, 2, Rue des Tilleuls, inscrite au 

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B94143, 

représentée par ses gérants actuellement en fonctions.  

 

2. Conditions générales 

 
Le jeu concours est gratuit. Il n’est subordonné à aucune obligation d’achat ni à aucune 

contrepartie financière. La participation au jeu concours implique de la part du 

participant l’acceptation sans aucune réserve, ni aucune condition préalable du présent 

règlement dans son intégralité.  

 

3. Date et durée 

 
Le jeu concours se déroulera du 12 au 15 août 2022 jusqu’à 20h00. 

 

L’organisatrice se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de 

reporter toute date annoncée.  

 

4. Conditions de participation  

Le jeu est ouvert à toute personne majeure résidant dans un état membre de l’Union 

européenne. La participation est strictement limitée à une seule personne par ménage. Le 

candidat ne pourra se présenter qu’une seule fois.  

L’organisatrice se réserve le droit à tout moment et sans préavis, de suspendre ou 

d’interrompre le jeu concours.  

5. Déroulement  

 
Pour participer au jeu, le participant devra obligatoirement se rendre auprès de la borne à 

selfie placée dans le magasin SUPERMARKET DPS aux heures d’ouverture de 8h00 à 

20h00 et aux dates précédemment indiquées.  

 

Aucune participation ne pourra être valablement faite à distance. 

 

Chaque participant devra se conformer aux instructions données sur la borne photo.   

 

Le participant devra suivre la procédure suivante :  

 

- se rendre auprès d’une borne à selfie placée dans le magasin SUPERMARKET DPS, 

établie à L-8832 Rombach-Martelange, 2, rue des Tilleuls ; 
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- compléter les données personnelles requises (adresse email et numéro de téléphone) 

pour la participation au jeu directement sur la borne photo ; 

- après un compte à rebours suivi du départ d’un flash, l’image du participant apparaitra 

à l’écran ; 

- le participant devra accepter le présent règlement qui est disponible auprès du 

personnel du magasin ; 

- la photo du participant sera alors imprimée ;  

- la photo sera envoyée par mail au participant, à l’adresse indiquée sur le formulaire ;  

- la photo sera partagée sur la page Facebook de la société organisatrice dans l’album 

spécialement dédié à cet évènement;  

- le participant pourra cocher la case « J’accepte que mes données à caractère 

personnel puissent être traitées à des fins commerciales et publicitaires ».  

Chaque participant ne peut jouer qu’une seule fois. Ne pourra être accordé qu’un seul prix par 

foyer. Un foyer étant entendu comme l’ensemble des personnes vivant sous le même toit.  

 

Toute tentative de fraude de la part d’un participant entraîne la nullité de sa participation.  

 
La diffusion de la photo ne conférera aucun droit de rémunération, ou aucun avantage 

quelconque au participant autre que l’attribution de sa dotation en cas de victoire à l’instant 

gagnant du moment.  

 

6. Désignation des lots  

 

- 1 voiture WOLKSWAGEN T-ROC 
- 8 Bons Cadeau Voyages d’une valeur de 500€ 
- 20 GIFT CARD LE5 d’une valeur de 20€ 
- 5 GIFT CARD LE5 d’une valeur de 100€ 
- 20 GIFT CARD SUPERMARKET DPS SARL d’une valeur de 20€ 
- 20 BOUTEILLES DE Rhum El CABRON 70CL 
- 60 BOUTEILLES DE GIN CORLEON 70CL 
- 400 COCTKAILS au MOUTON NOIR 
- 50 BALLOTINS 200G LEONIDAS 
- 10 PANIERS APERO 35€ DELHAIZE  
- 1 POUF ISOLABELLO PISCINE 
- 1 SET ENGIN VALEUR 60€ 
- 1 BOUTEILLE VODKA GREY GOOSE 6L 
- 1 BOUTEILLE FACUNDO EXQUISITO 70CL 
- 2 JOURNEES PLENITUDES SPA 
- 4 JOURNEES BAIN SPA 
- 1 TONNEAU BRUGGEMAN 
- 96 BOUTEILLES JW  
- 8 BONS 40L CARBURANT A LA Q8 MARTELANGE 

 

7.  Désignation des gagnants  

 
Les gagnants seront désignés pour l’ensemble des participants de façon aléatoire par le 

système informatique mis en place par la société Sharingbox the orignal, partenaire de 

l’organisatrice. 
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Les gagnants ainsi désignés remporteront les lots définis à l’article 6 du présent règlement, 

pendant la phase du jeu qui se déroulera du 12 au 15 août 2022 jusqu’à 20h00. 

 

Les gagnants seront informés par l’organisatrice, lorsque le système informatique aura 

attribué de manière aléatoire tous les lots. Le partenaire de l’organisatrice établira un listing 

sur lequel figureront les lots attribués aux gagnants.  

 

8. Remise ou retrait de lots 

 
Les lots seront à récupérer par les gagnants auprès de l’organisatrice. Les gagnants devront 

se présenter munis d’une pièce d’identité, du mail ainsi que de leur photo avant le 30 

septembre 2022 à compter de l’annonce du gain. Passé ce délai, les gagnants ne pourront 

plus obtenir l’attribution du lot.  

 

Les lots ne seront en aucun cas livrés directement aux gagnants.  

 

Les lots offerts ne peuvent donner lieu, de la part des gagnants, à aucune contestation 

d’aucune sorte ni à la remise de leur contre-valeur sous quelques formes que ce soit, ni à leur 

remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de force majeure 

empêchant les participants gagnants concernés de bénéficier de leur lot.  

 

Article 9 : Données à caractère personnel 

 
Les données à caractère personnel telles que l’adresse email que les participants doivent 

communiquer dans le cadre du jeu-concours sont traitées conformément au règlement (UE) 

2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 

à caractère personnel (ci-après « règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données). 

Ces données à caractère personnel sont traitées par Supermarket DPS Sàrl, 2 Rue des 

Tilleuls, L-8832 Rombach-Martelange (Roumicht). 

 

Les participants sont informés que les données à caractère personnel collectées sont 

enregistrées dans le cadre du jeu-concours et sont nécessaires à la prise en compte de leur 

participation. Les participants consentent donc librement au traitement de leurs données à 

caractère personnel au sens de l’article 6 paragraphe 1 (a) du règlement (UE) 2016/679 sur 

la protection des données.  Les données à caractère personnel recueillies à ces fins sont 

conservées pour une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour 

lesquelles elles sont traitées.  

 

En application du règlement susmentionné, tout participant dispose d’un droit d’accès aux 

données personnelles le concernant, d’un droit  de rectification et d’effacement qu’ils peuvent 

exercer en s’adressant à la société organisatrice. 

Par leur participation, les participants donnent également leur accord pour que les 

coordonnées puissent le cas échéant être reprises et utilisées à des fins commerciales et 

publicitaires par la société organisatrice.  

Les participants conservent un droit d’opposition à l’utilisation de leurs données personnelles 

à des fins marketing à tout moment. 

 

10.  Limitation de responsabilité  
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La responsabilité de la société organisatrice ne saurait être encourue en cas :  

(i) de toute défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature qu’elle 

soit, les risques de contamination par d’éventuels virus, en cas de problèmes 

d’acheminement ou de perte de courrier électronique ; 

 

(ii) de survenance de force majeure ou de circonstances exceptionnelles 

indépendantes de sa volonté, le présent jeu-concours devait être modifié, écourté 

ou annulé. L’organisatrice se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger 

le jeu et de reporter la date annoncée. Dans le cas où ces mêmes circonstances 

empêcheraient la remise du (des) lot(s), les gagnants ne pourront en aucun cas 

rechercher la responsabilité de la société organisatrice, ni céder leur lot à titre 

onéreux, ni prétendre à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur 

remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit sous peine d’annulation 

de leur lot et/ou de demande de dommages et intérêts en justice de la part de la 

société délivrant le lot ;  

(iii) la responsabilité de l’organisateur ne peut être recherchée concernant tous les 

incidents qui pourraient survenir du fait de l’utilisation du lot attribué ;  

(iv) l’organisatrice ne saurait encourir aucune responsabilité en cas d’incident 

technique empêchant la connexion des participants, un enregistrement incomplet 

des données des participants, par voie électronique ;  

(v) l’organisatrice ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de toute 

information incorrecte ou inexacte causée soit par les utilisateurs de la borne 

Sharing Box the original, soit par tout équipement ou programme associé à 

l’organisation ou utilisé par l’organisation du présent jeu. La société organisatrice 

décline toutes responsabilités en cas d’incident lié à l’utilisation de la borne, de 

l’accès à internet ou encore de tout autre incident technique.  

 

11.  Cas de force majeure/ Réserve 

 

La société se réserve le droit de modifier, écourter ou annuler le jeu-concours dans 

l’éventualité d’un cas de force majeure qui rendrait impossible la poursuite du jeu 

conformément aux dispositions du présent règlement.  

En cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa 

volonté, l’organisatrice se réserve le droit de remplacer les lots gagnés par les lots de valeur 

équivalente.  

Dans le cas où l’organisatrice ne serait pas en mesure de fournir le lot, sa responsabilité ne 

pourrait pas être engagée. L’organisatrice décline toute responsabilité quant à la qualité et/ou 

à l’état du lot.  

 

12. Règles sanitaires  

 

Les participants s’engagent à respecter les règles sanitaires en vigueur.  

 

Plus particulièrement, à l’arrivée dans le magasin, les participants appliqueront les règles de 

« distanciation sociale » : les participants sont tenus à respecter dans la mesure du possible 

une distance d’au moins deux mètres entre eux (i) ; le port d’un masque ou de tout autre 

dispositif permettant de recouvrir efficacement le nez et la bouche est obligatoire (ii). 
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Avant d’entrer dans la borne à selfie placée dans le magasin, les participants se désinfecteront 

les mains à l’aide du distributeur de solutions hydro alcooliques mis à disposition. 

 

Avant de quitter la borne à selfie, les participants s’engagent de nettoyer avec le produit 

d’entretien mis à disposition les surfaces touchées.  

  

13. Contestations et litige 

Le présent règlement est régi par le droit luxembourgeois. En cas de litige, seuls les tribunaux 

de Luxembourg sont compétents.  

Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application 

ou l’interprétation du présent règlement. 

Toute contestation ou réclamation devront obligatoirement être adressées par écrit 

recommandé avec accusé de réception à la société organisatrice à l’adresse suivante :  

Supermarket DPS Sàrl 
2 Rue des Tilleuls 

L-8832 Rombach-Martelange (Roumicht) 

 
 

14. Dépôt et consultation du règlement 

Le présent règlement est déposé auprès de l’étude des Huissiers de Justice TAPELLA 

& NILLES, dont le siège est établi au L-4050 Esch-Sur-Alzette, 14-16 rue du Canal, et 

peut être consulté sur : www.tapella-nilles.lu.  

Le présent règlement est directement accessible sur la borne dans un onglet intitulé 

« règlement » ou peut être obtenu gratuitement sur simple demande à l’adresse ci-

dessous : 

 

Supermarket DPS Sàrl 
2 Rue des Tilleuls 

L-8832 Rombach-Martelange (Roumicht) 
 

http://www.tapella-nilles.lu/

