Modalités
« Brossard – Tranche d’amour »
Du 2 Janvier 2017 au 31 Mars 2017
Brossard vous offre la possibilité d’envoyer une e-carte parmi celles proposées, au destinataire de
votre choix,
Pour participer :
 1/ Connectez-vous sur http://jeux.brossard.fr
 2/ Choisissez une carte électronique parmi les cartes proposées et écrivez un petit mot,
 3/ Envoyez votre carte électronique à l’un de vos proches par Facebook®, Twitter ou courriel
et/ou imprimez votre carte personnalisée
 4/ Votre destinataire sera ensuite invité à venir voir votre carte électronique personnalisée sur
le site http://jeux.brossard.fr
Le participant devra avoir l’autorisation préalable du destinataire choisi permettant à JACQUET
BROSSARD de collecter et traiter ses données personnelles pour la gestion de l’offre.
Offre sans obligation d’achat, ouverte du 02/01/2017 au 31/03/2017 sur le site http://jeux.brossard.fr,
à toute personne physique majeure, ou mineure âgée de plus de treize (13) ans (autorisation parentale
obligatoire), résidant en France métropolitaine (Corse incluse), ayant un accès Internet.
La participation est illimitée.
Les internautes sont informés que sont prohibés, les propos, langage, mots présentant notamment, et
de façon non exhaustive, des contenus :
 Hors sujet, de nature à susciter la polémique, excessivement provocateurs ou ne cherchant
pas à être constructifs
 portant atteinte à la dignité humaine
 à caractère sexuellement explicite ou suggestif, pornographique, érotiques ou pédophiles
 faisant l’apologie des crimes d’atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et des
agressions sexuelles définies par le livre II du code pénal (tels que le viol, l’attentat à la pudeur,
outrage public, l’atteinte aux bonnes mœurs, le harcèlement sexuel…)
 faisant l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits
de quelque nature que ce soit
 à caractères discriminatoires, haineux ou violents à l’égard d’une personne ou d’un groupe de
personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance,
véridique ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une orientation sexuelle, une
profession, une catégorie d’âge ou une religion déterminée
 à caractère diffamatoire, injurieux, calomnieux, raciste, xénophobe, négationniste ou
dénigrant à l’égard de tiers, personnes physiques ou morales, et notamment de JACQUET
BROSSARD DISTRIBUTION, de ses produits ou de ses marques
 portant atteinte à la vie privée, à l’image, à l’honneur ou à la réputation de tous tiers,
collectionneurs ou non
 portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, artistique ou industrielle d’un tiers
notamment en présence d’extrait non autorisé ou de plagiat
 faisant la promotion d’un programme, parti ou activités politiques





incluant des propos grossiers, orduriers ou contraires à l’image et aux valeurs de JACQUET
BROSSARD DISTRIBUTION
contraire aux législations sur le tabac, l’alcool, la drogue, les armes ou toute autre
communication encadrée
et, d’une manière générale, contraire à la législation en vigueur

Les données personnelles collectées dans le cadre du présent Jeu font l'objet d'un traitement
automatisé, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6
août 2004. Les données concernant les participants sont nécessaires au traitement de la participation
des internautes à l’offre et sont destinées uniquement à la société JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION
SAS.
Ces données personnelles ne seront conservées que pour une durée strictement nécessaire à l’envoi
des cartes personnalisées par Internet.
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