Jeu Orangina Schweppes Pro
“Le Winshaker 2016”
RÈGLEMENT COMPLET
ARTICLE 1 - L'Organisateur
La société Orangina Schweppes France - SAS au capital de 446 036 924 Euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 404
907 941 – ayant son siège social au 40-52 boulevard du Parc, 92200 – Neuilly-sur-Seine
(ci- après dénommée « l'Organisateur »), organise, en collaboration avec Publicis Dialog
(RCS Paris B 451 365 993), un jeu gratuit sous la forme d'instants gagnants ouverts,
intitulé « Le Winshaker 2016» (ci- après dénommé le « Jeu »).
Ce Jeu se déroulera du 04 janvier 2016 au 01 janvier 2017.
ARTICLE 2 – Participants
Le Jeu est ouvert à toute personne physique (Etat civil faisant foi) résidant en
France Métropolitaine (Corse non incluse) propriétaire d'un Etablissement indépendant,
non chaîné ni franchisé ayant le code NAF 1071C, 1071D, 4711B, 4729Z, 5610A, 5610C,
5630Z, 9321Z, 1071B, ou 9329Z, à l'exclusion du personnel de l’Organisateur et de sa
famille.
Un joueur possédant un Etablissement chaîné ou franchisé, ne peut pas gagner.
Les dotations mises en jeu sont réservées à un usage professionnel et doivent être
visibles dans l’Etablissement.
Une seule inscription sera prise en compte par utilisateur (même SIRET) et par période
de jeu, les périodes de jeu étant déterminées à l’article 5 ci- dessous.
Les participants doivent être inscrits sur le site www.orangina-schweppes-pro.fr et avoir
renseigné les informations obligatoires, énumérées à l’article 5 ci- dessous.
ARTICLE 3 - Annonce du jeu
Le jeu est annoncée par :
-mailing
le site internet : www.orangina-schweppes-pro.fr

ARTICLE 4 - Principe du Jeu
Le Jeu se présente sous la forme d'instants gagnants ouverts prédéterminés par un
algorithme, permettant au participant de savoir s'il est vainqueur ou non au moment du
clic de participation, ou à défaut le premier clic après l’instant gagnant.
Un instant gagnant sera ainsi déterminé par périodes de jeu de 7 jours. Il y aura donc un
total de 52 instants gagnants déterminés sur l'année durant laquelle est organisé le Jeu.
Une fois tous les 4 instants gagnants, un instant gagnant sera déterminé comme
permettant de faire gagner une dotation supplémentaire, telle que décrite à l’article 6 cidessous.
Orangina Suntory France déterminera les instants gagnants qui seront ensuite déposés
auprès de l’huissier de justice mentionné à l’article 9 ci- dessous.
Orangina Suntory France procèdera au tirage au sort à la fin du Jeu afin de désigner les
gagnants des dotations qui n’auront pas pu être attribuées pour quelle que raison que ce
soit, selon les modalités exposées à l’article 8 du présent règlement.

ARTICLE 5 - Conditions de participation
1- Le participant se rend sur le site internet relayant le Jeu à l'adresse www.oranginaschweppes-pro.fr entre le 4 janvier 2016 et le 01 janvier 2017.
2- Le participant entre ses logins s’il possède un compte, ou se créé un compte en
remplissant l’ensemble du formulaire d’inscription (votre activité, adresse email, civilité,
nom, prénom, adresse de votre établissement, code postal, ville, numéro de téléphone,
date de naissance, fonction, enseigne, type de magasin, canal d’approvisionnement et le
numéro de SIRET).
3- Le participant doit reconnaître avoir pris connaissance du règlement de Jeu et
l’accepter.
4- Le participant clique sur « Jouer » pour lancer le bandit manchot composé de 3 strates
horizontales de visuel (haut, milieu et bas d’une bouteille). Si les 3 strates forment une
bouteille complète d’une des marques du groupe Orangina Suntory France, alors le
participant est tombé sur un des instants gagnants prédéterminés. Le participant est
alors informé qu’il a gagné.
Les périodes de jeu sont déterminées de la façon suivante :

Les périodes de Jeu seront du lundi au dimanche entre le lundi 04 janvier 2016 minuit et
le dimanche 01 janvier 2017 minuit. Exemple : Période du lundi 11 janvier 2016 jusqu’à
minuit au dimanche 17 janvier 2016 jusqu’à minuit.
Un joueur ne peut participer qu'une fois par période de jeu. Un gagnant peut retenter sa
chance les périodes suivantes. Il ne sera admis qu’un (1) seul gagnant par période de jeu,
soit 52 gagnants sur l’ensemble du Jeu.
ARTICLE 6 – Description des dotations mises en jeu
Les dotations mises en jeu sont :
 Pour chaque période de jeu (du lundi au dimanche inclus) :




Pour les membres identifiés comme des établissements de vente à emporter
(VAE) :
1 fardeau de 24 canettes 33cl d’Oasis Tropical d’une valeur commerciale unitaire
indicative de 11.84 € TTC ou d’Orangina, ou de Pulco citronnade ou de
Schweppes Agrum’, d’une valeur commerciale unitaire indicative de 12.35 € TTC.
Pour les membres identifiés comme des établissements Cafés, Hôtels, Restaurants
(CHR) :
Un lot comprenant 12 verres Orangina d’une valeur commerciale unitaire
indicative de 9.48€ TTC ainsi que 12 agitateurs Orangina d’une valeur
commerciale unitaire indicative de 4.49€ TTC.

 Une fois tous les 4 instants gagnants et en plus des dotations décrites ci-dessus
selon le type d’établissement VAE ou CHR:
1 mini armoire réfrigérée d'une valeur commerciale unitaire indicative de 144.60 € TTC
Soit au total pour l’ensemble du jeu :
- 13 mini-armoires réfrigérées
- 52 fardeaux ou 624 verres Orangina et 624 agitateurs Orangina.

Détail des dotations :
1 fardeau de 24 canettes Orangina ou Oasis Tropical ou Schweppes Agrum’ ou Pulco
Citronnade :
- dimensions (L x l x h): 408 x 270 x 118 mm
- Poids brut (kg) : 9,2
Boîte de 6 verres Orangina :
- Dimensions (L x l x h) : 265.0 x 180.0 x 110.0 mm
- Poids brut (kg) : 1,334
12 agitateurs Orangina :
- Dimensions (L x l x h) : 190.0 x 70.0 x 20.0 mm
- Poids brut (g) : 93.00
1 Mini-armoire :
- Dimensions (L x l x h) : 400 X 415 X 733 mm
- Poids brut (kg) : 51
- Capacité : 96 Boites 33cl
- Eclairage Intérieur
- Affichage de la température en façade
- Température +0°C +10°C
- Réfrigération par compresseur
- Porte simple avec fermeture à clé
- 2 clayettes amovibles
- Top Lumineux
ARTICLE 7 - Obtention des dotations
Le gagnant obtiendra sa dotation dans les conditions suivantes :
Les gagnants seront contactés par email par un collaborateur de la société Orangina
Suntory France, dans un délai indicatif d’un mois à compter de l’instant gagnant, afin de
les informer de leur gain et de déterminer une date de livraison. La dotation sera alors
remise au gagnant en personne à l'adresse renseignée lors de son inscription, à la date de
livraison fixée.
A l'issue d'un délai d'un mois, si le gagnant n'a pas été en mesure de dégager une
disponibilité acceptable pour l'Organisateur, le gagnant ne pourra plus prétendre obtenir
sa dotation qui restera la propriété de l'Organisateur.
L'Organisateur n'est pas tenu responsable des problèmes qui pourraient survenir en
cours d'acheminement, ni de la destruction totale ou partielle des dotations pour tout

autre cas fortuit. Le destinataire doit vérifier le bon état de la dotation reçue, au moment
de sa livraison. La responsabilité de l’Organisateur ne pourra être recherchée concernant
tous les incidents qui pourraient survenir du fait de l’utilisation de la dotation attribuée.
ARTICLE 8 - Modalités particulières concernant les dotations
En cas de force majeure ou si les circonstances l'exigent, la société ORANGINA
SUNTORY FRANCE se réserve le droit de remplacer la dotation gagnée par une
dotation de nature et de valeur équivalentes.
Le gagnant ne pourra prétendre obtenir la contre-valeur en espèces de la dotation
gagnée ou demander son échange contre d'autres biens ou services.
Les dotations qui, pour quelque raison que ce soit, n’auraient pas pu être livrées, seront
remises en jeu pour un tirage au sort parmi les participations valablement enregistrées
non gagnantes, qui interviendra à l’issue de la période de jeu et désignera le ou les
gagnants, qui se verront remettre leur dotation selon les modalités exposées
précédemment.
L’Organisateur attire l’attention des participants sur l’importance d’indiquer des
données exactes lors de leur participation afin qu’ils puissent être contactés en cas de
gain et que celui-ci puisse leur être livré. En aucun cas la responsabilité de l’Organisateur
ne pourra être recherchée en cas d’indications fausses ou inexactes.
ARTICLE 9 - Règlement de Jeu
La participation au Jeu entraîne l'acceptation entière et sans réserve du présent
règlement complet déposé chez Maître Le Honsec, Huissier de Justice à Rambouillet (92,
rue Angiviller - 78120).
Le présent règlement est librement consultable sur le site internet relayant le Jeu à
l’adresse URL suivante : www.orangina-schweppes-pro.fr , rubrique « Le Winshaker »,
jusqu’au 01 janvier 2017 et disponible sur demande à l’adresse du Jeu précisé à l’article
12 dans un délai d’un mois maximum après la clôture du Jeu.
ARTICLE 10 - Publicité et promotion des gagnants
Le participant, s'il est gagnant, autorise la société ORANGINA SUNTORY FRANCE à
utiliser en tant que tel, le nom, l’adresse, et la photographie de son Etablissement dans le
strict cadre des manifestations publicitaires ou promotionnelles liées au Jeu, en France
métropolitaine (Corse non incluse), pour une durée de 6 mois à compter de la réception
de sa dotation, et sans que cela lui confère une rémunération, un droit ou un avantage
quelconque autre que l'attribution de sa dotation.
A ce titre, les informations concernant les gagnants mentionnées ci- dessus pourront faire
l'objet d'une publication sur le site du Jeu en tant qu'actualité.

Dans le cas où les gagnants ne le souhaitent pas, ils peuvent le stipuler par écrit à
l'adresse du Jeu indiquée à l'article 12, dans un délai d'un mois à compter de la date à
laquelle ils auront été contactés en vue de la remise de leur dotation.
ARTICLE 11- Limites de la responsabilité
11.1. Responsabilité relative à la modification du Jeu
L'Organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité s'il était amené à
annuler le présent Jeu, l'écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions ou
les dates si des circonstances l'y obligeaient sans avoir à justifier de cette décision. Toute
modification relative au Jeu fera l’objet d’une annonce sur le site relayant le Jeu et fera
l’objet d’un dépôt, auprès de l’huissier mentionné à l’article 9 ci- dessus.
11.2. Responsabilité relative à l’utilisation d’Internet
Il est expressément rappelé que l’Internet n’est pas un réseau sécurisé. L’Organisateur ne
saurait donc être tenu pour responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de
l’intrusion d’un tiers dans le système du terminal des participants au Jeu et décline toute
responsabilité quant aux conséquences de la connexion des participants au réseau via le
site relayant le Jeu.
L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements du
réseau Internet, notamment dus à des actes de malveillance, qui empêcheraient le bon
déroulement du Jeu. Plus particulièrement, l’Organisateur ne saurait être tenu pour
responsable d’un quelconque dommage causé aux participants, à leurs équipements
informatiques et aux données qui y sont stockées, ainsi que des conséquences pouvant
en découler sur leur activité personnelle ou professionnelle.
L’Organisateur ne saurait davantage être tenu pour responsable au cas où un ou
plusieurs participants ne pourraient parvenir à se connecter ou à y jouer du fait de tout
problème ou défaut technique lié notamment à l'encombrement du réseau.

11.3. Fraudes
L’Organisateur 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 des gagnants.
Il se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux
fraudeurs et de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces
fraudes.
ARTICLE 12 - Informatique et liberté
Conformément à la Loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6
août 2004, les coordonnées des participants pourront être traitées sur support papier ou
par traitement automatisé.
Ces informations sont exclusivement destinées à l'Organisateur, elles ne seront ni
vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit.
Conformément aux articles 38 et suivants de la dite loi, les participants disposent d'un
droit d'accès, de rectification, de modification et de radiation des données les concernant
sur simple demande écrite adressée à l'adresse du Jeu : ORANGINA SUNTORY
FRANCE- CRM – Jeu « Le Winshaker 2016» 40-52 boulevard du Parc, 92200 – Neuillysur-Seine.
ARTICLE 13 – Loi applicable et règlement des litiges
Le présent Jeu ainsi que son règlement sont soumis à la loi Française.
En cas de contestation ou de réclamation, pour quelque raison que ce soit, les demandes
devront être transmises à l'Organisateur à l’adresse indiquée ci- dessus, dans un délai de
3 mois maximum après la clôture du Jeu (cachet de la Poste faisant foi). Les décisions de
l’Organisateur seront sans appel.
Tout litige né à l'occasion du présent Jeu et qui ne pourra être réglé à l'amiable sera
soumis aux tribunaux compétents de Nanterre.

