
LUNII 

Règlement du jeu concours Suzanne et Gaston à Paris  

10 septembre 2020 au 22 septembre 2020 

 

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE - ORGANISATION DU JEU 
 
Lunii, société par actions simplifiée au capital de 11 415 euros dont le siège social est situé au 
16/18 rue Dubrunfaut – 75012 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 802 801 742 (ci-après, la « Société Organisatrice ») organise du 10 septembre 2020 
10h00 au 22 septembre à 23h59, un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : « Jeu concours Suzanne 
et Gaston à Paris » (ci-après, le « Jeu »), selon les modalités décrites dans le présent règlement (ci-
après, le « Règlement »).  
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION AU JEU 
 
Les participants au Jeu déclarent avoir pris connaissance et accepté sans réserve le Règlement. 

Le Règlement est accessible par demande effectuée par email à l’adresse suivante : jeu@lunii.fr et 

sera envoyé par email à l’ensemble des participants. 

 

Le fait que la Société Organisatrice ne se prévale pas à un moment donné de l'une des quelconques 

stipulations du Règlement ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir 

ultérieurement de l'une quelconques desdites conditions. 

 
Le Jeu est gratuit et ouvert à toute personne physique, disposant d’un accès à internet, d’une adresse 
électronique et résidant en France métropolitaine, à l’exception des salariés de la Société Organisatrice 
et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du Jeu. 
 
Le Jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 
Le non-respect des conditions de participation entraîne la disqualification et l’annulation de la 

participation. 

 

La Société Organisatrice pourra effectuer directement ou indirectement toutes vérifications nécessaires 

afin de contrôler l’identité des participants. 

 

Pour les personnes mineures, la participation au Jeu s’effectue sous la responsabilité pleine et entière 

de leurs parents ou, le cas échéant, des autres titulaires de l’autorité parentale, pouvant en justifier. 

 

Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux parents ou 

de son tuteur légal pour participer au Jeu. Cette étape est obligatoire. A défaut, le candidat mineur ne 

pourra pas participer au Jeu. 

 

La Société Organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation et, 

le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation.  

 

La Société Organisatrice pourra demander à tout gagnant mineur de justifier par écrit de ladite 

autorisation relative à sa participation au Jeu. La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder 

à toutes les vérifications nécessaires concernant l’identité, l’adresse électronique des participants et de 

contacter les parents ou les représentants de l’autorité parentale via les adresses mentionnées lors de 

l’inscription, pour vérifier leur accord ainsi que leur qualité de titulaire de l’autorité parentale. 

 

La Société Organisatrice se réserve le droit de désigner un autre gagnant dès lors qu’un gagnant initial, 

s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve écrite suffisante de ladite autorisation. 

 
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 



 
Le Jeu se déroule exclusivement sur le site internet de Lunii à l’adresse suivante : 
lp.lunii.fr/fr/suzanneetgastonaparis aux dates indiquées dans l’Article 1.  
 
Toute participation en dehors de ces dates ne pourra être valablement acceptée. 

 
Pour participer au Jeu, aucune obligation d’achat.  
 
Le Jeu consiste à parcourir la carte interactive de Suzanne et Gaston à Paris, disponible sur la même 
page web que le jeu concours (URL : lp.lunii.fr/fr/suzanneetgastonaparis), et de répondre correctement 
aux trois (3) questions suivantes : 
 
1. De quelle nationalité sont Rocio, Christian et Daniela, les amis de Suzanne ?  

- Allemande 

- Espagnole 

- Argentine 

 

2. Dans quel théâtre Gaston et son ami Will vont-ils se produire ?  

- La Comédie Française 

- Le Théâtre du Rond-Point 

- Le Théâtre de l'Atelier 

 

3. Dans quelle tour Gaston va-t-il proposer à Olivier de monter ? 

- La Tour Eiffel 

- La Tour Montparnasse 

- La Tour Saint-Jacques 

 
Les participants devront remplir le formulaire typeform qui est hébergé sur la page web du site Lunii 
mentionnée plus haut. Il est également possible d’accéder directement à la page web du formulaire : le 
lien direct pour accéder au formulaire typeform est ici : https://monstudio.typeform.com/to/vpFsaK10  
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne - même nom/prénom, même adresse 
électronique et/ou même identifiant – et par foyer pendant toute la période du Jeu.  
 
Si vous avez moins de 18 ans, la loi ne nous permet pas de vous inscrire seul au Jeu. Votre 

inscription est conditionnée à l’accord de vos parents ou des titulaires de l’autorité parentale et 

à la fourniture de leur adresse e-mail valide afin de les informer et, le cas échéant, de vérifier 

leur accord. 

 
Les informations et coordonnées fournies par le participant doivent être valides et sincères, sous peine 

d’exclusion du Jeu et, le cas échéant, de la perte de qualité de gagnant. 

 
ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
Trois (3) gagnants seront tirés au sort le jour suivant la fin du Jeu. 
 
Les gagnants recevront un email le jour suivant le tirage au sort, leur confirmant la nature du lot gagné 
et les modalités pour en bénéficier.  
 
Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 7 jours à compter de l’envoi de l’email d’avis 
de son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant. 
 
Le tirage au sort effectué par Lunii, 16/18 rue Dubrunfaut – 75012 Paris déterminera les trois (3) 
gagnants et leur rang parmi les participants ayant complété le formulaire typeform, conformément aux 
stipulations de l’Article 3. 

 
ARTICLE 5 – DOTATION 
 

http://lp.lunii.fr/fr/suzanneetgastonaparis
http://lp.lunii.fr/fr/suzanneetgastonaparis
https://monstudio.typeform.com/to/vpFsaK10


Le Jeu est doté des lots suivants, attribués chronologiquement aux participants valides tirés au sort et 
déclarés gagnants.  
 
Chaque gagnant remporte un seul lot. 
 
Les lots à gagner sont les suivants : 
 

● 1er gagnant : un séjour à Paris pour 4 personnes pour un week-end (dates - du vendredi au 
dimanche - à choisir par le gagnant entre le 2 octobre 2020 et le 21 décembre 2020). Plus 
précisément, Lunii offrira : 

- le transport aller-retour en train entre la gare la plus proche du domicile du gagnant et 
une gare située dans Paris intra muros (départ le vendredi, retour le dimanche) pour 
maximum 4 personnes ; 

- l’hébergement pour 2 nuits dans Paris intramuros pour maximum 4 personnes ; 
- 4 entrées gratuites pour un musée parisien du choix du gagnant. 

 
● 2ème au 3ème gagnant : une Fabrique à Histoires et l’album Suzanne et Gaston à Paris à 

télécharger gratuitement sur le Luniistore. 
 

La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant 
remise de son lot.  
 
Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute 
autre dotation.  
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, 
voire du négoce, des lots par les gagnants.  
 
En cas de force majeure, la Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un 
lot de nature et de valeur équivalente. 
 
ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION 
 
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi 
que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure 
et simple de la participation de son auteur. 
 
ARTICLE 7 – DONNÉES NOMINATIVES ET PERSONNELLES 
 
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du Jeu par la Société Organisatrice seront 
traitées en conformité avec notre politique de protection des données consultable à l’adresse suivante 
: https://www.lunii.fr/mentions-legales#data. 
 
Pour participer au Jeu, les participants doivent obligatoirement fournir à la Société Organisatrice 

certaines informations et données personnelles à savoir, notamment : nom, prénom et adresse email. 

 

Les données personnelles seront traitées principalement de manière automatisée, avec des 

procédures strictement liées à la participation au Jeu. Les données ne sont pas susceptibles de faire 

l’objet d’un transfert vers un pays tiers à l’Union Européenne. 

 

La finalité du traitement des données personnelles est l’administration du Jeu. Votre date de naissance 

est également nécessaire au respect de la loi, afin de savoir si vous pouvez légalement participer seul 

si vous êtes majeur, ou avec l’accord de vos parents ou titulaire de l’autorité parentale, si vous êtes 

mineur. A défaut de fournir ces données, vous ne pourrez pas participer.  

 

Plus précisément, il s’agit de permettre à la Société Organisatrice de contacter les gagnants du Jeu 

pour les informer du fait qu’ils ont gagné une des dotations mises en jeu, ainsi que pour gérer les 

demandes de renseignements et les réclamations. 

https://www.lunii.fr/mentions-legales#data


 

Conformément aux exigences légales imposées par la Loi et le Règlement général sur la protection 

des données (RGPD), la Société Organisatrice ne conserve les données personnelles des participants 

que durant le temps raisonnablement nécessaire pour permettre l’accomplissement des finalités pour 

lesquelles elles sont traitées et assure aux participants que leurs données personnelles seront 

supprimées dans un délai d’un mois à compter de la fin du Jeu. 

 

Les données personnelles pourront être transmises aux employés de la Société Organisatrice. 

 

Le participant a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne 

remet pas en cause la licéité du traitement déjà effectué, fondé sur le consentement formulé avant ce 

retrait. Les données dont la communication est obligatoire pour participer au Jeu sont clairement 

identifiées.  

 

Par conséquent, les participants qui retireraient leur consentement sur le traitement des données les 

concernant avant la fin du Jeu reconnaissent renoncer à leur participation. 

 

La Société Organisatrice s’engage à protéger les données à caractère personnel communiquées par 

les participants lors de leur participation et/ou obtenues ultérieurement de quelque manière que ce soit.  

 

La Société Organisatrice ne communique pas et ne fait pas commerce des données personnelles des 

participants. 

 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi n°2004-

801 du 6 août 2004 dite « Informatique et Libertés », ainsi que le RGPD, sous réserve de justifier de 

votre identité, tout participant, quelque soit sa nationalité, dispose d’un droit d’accès, de modification et 

de suppression de ses données à caractère personnel.  

 

Les participants peuvent envoyer leur demande à ce sujet à l’adresse suivante : 

mesdonnees@lunii.com. 

 
ARTICLE 8 – DEPOT DU REGLEMENT 
 
Les participants au Jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. Il pourra être obtenu sur simple 
demande écrite à la Société Organisatrice à l’adresse suivante : 16-18, rue Dubrunfaut – 75012 Paris, 
ou par email à l’adresse suivante : jeu@lunii.com, pendant toute la durée du Jeu.  

 
ARTICLE 9 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 
 
Le remboursement des frais d’affranchissement relatifs à la demande de règlement (timbre au tarif lent 
en vigueur), peut être obtenu sur simple demande écrite à la Société Organisatrice à l’adresse 
suivante : 16-18 rue Dubrunfaut – 75012 Paris en joignant un R.I.B (ou R.I.P ou R.I.C.E).  
 
Le remboursement des frais de connexion internet pour participer au jeu, dans la limite maximum de 
3 minutes et hors participation mobile, peut être obtenu sur simple demande écrite à l’adresse 
mentionnée au présent article de la Société Organisatrice en précisant lisiblement les informations 
suivantes : nom, prénom, adresse postale complète, date et heure de participation. La demande de 
remboursement devra être accompagnée d’un RIB, RIP ou RICE et d’une copie de la facture du 
fournisseur d’accès à internet du participant où apparaissent : (i) la nature exacte de la prestation du 
fournisseur d’accès à internet et son mode de facturation (illimitée, forfaitaire…) et, (ii) les date et heure 
de connexion correspondant à la participation au Jeu clairement soulignées ou surlignées par le 
participant. Étant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains 
fournisseurs d'accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est 
expressément convenu que tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que 
notamment connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun 
remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est dans ce cas 
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contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le participant de se 
connecter au site et de participer au Jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire.  
 
Les frais de photocopie des éventuels justificatifs à fournir seront remboursés sur la base de 0,15 euro 
TTC par feuillet. 
Le cas échéant, toute demande de remboursement devra être envoyée dans les 15 (quinze) jours 

suivant la participation et comporter dès la demande de remboursement ou dès leur disponibilité, les 

documents et informations suivantes relatifs au participant : 

- son nom, son prénom, son adresse postale et son adresse électronique ; 

- une photocopie de sa carte d'identité ; 

- la date et l'heure de sa participation ; et 

- dès sa disponibilité, une photocopie de la facture détaillée du fournisseur d'accès.  

Aucune demande de remboursement adressée par courrier électronique ne pourra être prise en compte. 

Le montant forfaitaire du remboursement correspondant aux éventuels frais internet occasionnés pour 

s'inscrire au Jeu, y participer et se connecter pour consulter les résultats, sera de 0,60 € TTC. 

Une seule demande de remboursement des frais de connexion par participant (même nom, même 

adresse postale et électronique) sera prise en compte pour toute la durée du Jeu. 

 
ARTICLE 10 - RESPONSABILITE 

 

10.1. Exonération et limitation de responsabilité 

 

Les images utilisées par la Société Organisatrice, les marques et dénominations commerciales 

mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de données composant le Jeu, sont 

la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et ne sauraient être extraits, reproduits ou utilisés 

sans l'autorisation écrite de ces derniers, sous peine de poursuites civiles et/ou pénales. Toute 

ressemblance de personnages ou d'éléments du Jeu avec d'autres personnages fictifs ou d'autres 

éléments déjà existants, serait purement fortuite et ne pourrait conduire à engager la responsabilité de 

la Société Organisatrice. 

 

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

ou d'événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, elle était amenée à annuler le 

présent Jeu, à l'écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions, sa responsabilité ne 

pouvant être engagée de ce fait. La Société Organisatrice se réserve dans tous les cas la possibilité 

de prolonger la période de participation.  

 

En particulier, la Société Organisatrice décline toute responsabilité pour le cas où les informations 

fournies par des participants venaient à être détruites pour une raison qui ne lui serait pas imputable. 

 

Les prix ne peuvent donner lieu à aucune contestation ou réclamation d'aucune sorte, ni être échangés, 

ni faire l'objet d'un versement de leur valeur en espèces à la demande du gagnant.  

 

10.2. Interdictions 

 

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 ou d'influencer par un moyen 

déloyal la validité de la désignation d'un gagnant. S'il s'avère qu'un participant a apparemment gagné 

un lot en contravention avec le Règlement, par des moyens frauduleux ou par des moyens autres que 

ceux résultant du processus décrit par la Société Organisatrice, le lot concerné ne lui serait pas attribué 

et resterait propriété de la Société Organisatrice. 

 



Il est rigoureusement interdit pour un participant de jouer avec plusieurs adresses emails ainsi que de 

jouer à partir d'un compte de joueur ouvert au bénéfice d'une autre personne. Un seul et unique compte 

de joueur sera ouvert par une même personne possédant les mêmes noms, prénoms et adresse email. 

 

ARTICLE 11 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

Chacune des parties, que ce soit la Société Organisatrice ou le participant, conserve la propriété 

exclusive : 

 

- des droits de propriété intellectuelle lui appartenant antérieurement à la participation au Jeu 

(soit qu’elle les ait développés seule, soit qu’elle les ait acquis légitimement auprès de tiers), 

peu importe que ceux-ci soient éventuellement utilisés dans le cadre du Jeu par l’autre partie ;  

 

- ainsi que des améliorations et compléments sur les droits de propriété intellectuelle et 

développés en propre (i.e. sans le concours de l’autre partie) dans le cadre du Jeu.  

 

Chaque partie s’engage à ne pas porter atteinte aux droits sur les propriétés antérieures et/ou 

postérieures propres de l’autre partie de quelque façon que ce soit. 

 

ARTICLE 12 – VALIDITE DU REGLEMENT 

 

Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables, les 

autres clauses conserveraient toute leur force et leur portée. 

 

ARTICLE 13 – DIFFERENDS – LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 

Le simple fait de participer à cette opération emporte adhésion pure et simple, sans réserve, à 

l’intégralité des dispositions du présent règlement. 

 

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

du règlement. 

 

Toute contestation ou réclamation litigieuse relative à ce jeu-concours devra être formulée par écrit à 

la Société Organisatrice et ne pourra être prise en considération au-delà du 10 mai 2020 23h59. 

 

Toute interprétation litigieuse du présent règlement, ainsi que tous les cas non prévus seront tranchés 

souverainement par la Société Organisatrice. La Société Organisatrice prendra toutes les mesures 

nécessaires au respect du présent règlement. 

 

Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend né de l’interprétation ou de l’exécution 

du présent règlement. Si le désaccord persiste, il sera soumis aux tribunaux compétents désignés selon 

les dispositions du Code de Procédure Civile. 


