Règlement de jeu concours PINKCHEFS
ARTIKEL 1 - DET ORGANISERENDE SELSKAB
Pink Lady® Europe Association Company, hvis registrerede hjemsted er 145 avenue de
Fontvert, 84130 LE PONTET, registreret hos RCS under nummer 421 352 550 00048 (i det
følgende benævnt "arrangørfirmaet" og repræsenteret af WONDERFUL Agency, i dets
egenskab af et kommunikationsbureau (herefter "bureauet"), arrangerer en konkurrence
(herefter "spillet")

ARTIKEL 2 - SPILLET
Fra 14/01/2022 til 31/01/2022 (inklusive) arrangerer bureauet et gratis spil uden
købsforpligtelse i overensstemmelse med vilkårene beskrevet i disse regler.
Konkurrenceprincippet er en præmiekonkurrence på Instagram-platformen. Deltagerne
opfordres til at dele en madopskrift (og poste et foto samt den detaljerede opskrift) på
deres egen Instragram-konto (offentlig konto) med angivelse af #PinkChefs i deres post.
Der indgår et produkt fra Vorwerk-selskabet i spillets præmier. Vorwerk vil under ingen
omstændigheder kunne holdes ansvarlig i tilfælde af tvister i forbindelse med
konkurrencen.
Denne operation er hverken organiseret eller sponsoreret af Facebook, Google, Twitter,
Apple eller Microsoft.
Da spillet især er tilgængeligt på Instagram-platformen, vil Facebook-gruppen under ingen
omstændigheder holdes ansvarlig i tilfælde af retssager relateret til spillet. Spillet er
tilgængeligt på mobiltelefonen (Smartphone), under ingen omstændigheder Apple,
Microsoft, Google eller nogen anden mobilapplikationsplatform vil ikke blive holdt ansvarlig
for nogen tvist relateret til spillet.
ARTIKEL 3 - BETINGELSER FOR DELTAGELSE
Dette gratis spil er åbent for enhver fysisk person i fuld alder på spilledatoen, som har
internetadgang og en gyldig e-mail-adresse og er bosat i følgende lande: Metropolitan
France (inkluderet Korsika), Spanien, Tyskland, Italien, Irland, Portugal, Sverige, Norge,
Danmark, Belgien, Holland med undtagelse af personalet i det organiserende selskab og

deres nære familier, såvel som alle personer, der har deltaget i enhver kapacitet i
udviklingen af spillet, samt medlemmer af deres nærmeste familie.
Alene det faktum at deltage i dette spil indebærer ren og enkel accept, uden forbehold, af
disse regler.
ARTIKEL 4 - VILKÅR FOR DELTAGELSE
Deltagelsen i konkurrencen foregår under følgende betingelser:
- Deltageren skal poste (på offentlig konto) en madopskrift på sin Instagram-konto
(post eller Insta Reels) med et originalfoto af sin opskrift og en forklaring af
opskriften i en undertekst.
- Opskriften skal indeholde flere ”Pink Lady®” for at kunne gøres gældende
- Deltageren skal nævne #PINKCHEFS i postens undertekst.
- Posten skal forblive offentliggjort i hele konkurrencens løbetid for at kunne gøres
gældende.

ARTIKEL 5 - UDSÆTNING AF VINDERE
Der vil kun være 1 vinder for hele Europa.
Vinderen vil blive udvalgt af en jury, der er sammensat af europæiske chefkokke, og som vil
udpege vinderopskriften blandt alle deltagerne. Udvælgelseskriterierne vil være:
opskriftens originalitet, relevansen i forhold til temaet (skyldig fornøjelse) og fotoets æstetik.
Hver vinder vil blive kontaktet direkte ved en privatbesked inden for en frist på 30 dage efter
udpegelsen for at få angivet vedkommendes postadresse med henblik på tilsendelse af og
oplysning om præmien.
Enhver vinder, der ikke giver et svar inden for otte dage efter afsendelse af meddelelsen
(eller indtil en bestemt dato, som vil blive kommunikeret i meddelelsen) om hans vinder, vil
få sin status som vinder annulleret. Præmien vil derefter blive uddelt til en ny vinder (også
trukket tilfældigt).
ARTIKEL 6 - PRÆMIER AT VINDE
Vinderen vinder en enkelt præmie. Konkurrencen omfatter følgende præmie:
●

Un Thermomix af mærket Vorwerk

til en enhedsværdi af 1359 euro inkl. moms.
Den arrangerende virksomhed forbeholder sig retten til at bekræfte alderen på enhver
vinder, før han overrækker sin præmie. Den arrangerende virksomhed er ikke ansvarlig for
den

service

og/eller

det

produkt,

der

tilbydes

af

Vorwrek-virksomhederne.

Arrangørvirksomheden er afhængig af Vorwrek-virksomhederne for at sikre korrekt levering
af produkterne til vinderne. Derfor er Arrangørfirmaet ikke ansvarlig for mangel på lager,
dårligt håndværk, dårlig service og forbeholder sig retten til at ændre tildelingerne for at
kompensere for en eventuel mangel. Legaterne kan i intet tilfælde ombyttes til deres værdi
i kontanter eller mod nogen anden legat. Den arrangerende virksomhed kan ikke holdes
ansvarlig for vindernes brug eller manglende brug, eller endda handel med præmierne.
I tilfælde af force majeure forbeholder den arrangerende virksomhed sig ret til at annullere
den eller de vundne præmier uden vederlag.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DES DATES DU JEU ET ÉLARGISSEMENT DU NOMBRE DE LOTS À
GAGNER
La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité, en cas de force
majeure ou d’événements indépendants de sa volonté si elle était amenée à annuler le
présent Jeu. Elle se réserve par ailleurs la possibilité de prolonger ou de limiter la période
de participation, de le reporter ou en modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant
être engagée de ce fait.
Des additifs et modifications à ce règlement peuvent éventuellement être publiés pendant
le Jeu. Ils seront considérés comme des annexes au présent règlement. Tout changement
fera l’objet d’informations préalables par tout moyen approprié après dépôt de l’avenant
auprès de l’étude de l’Huissier dépositaire du présent règlement.

ARTICLE 8 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION
La participation au concours étant gratuite et sans obligation d’achat de biens ou de
services, le remboursement des frais engagés pour les demandes de transmission du
règlement ne pourra être obtenu.
Le règlement du concours sera hébergé à partir de 14/01/2022 sur
https://www.pinklady2020.com.wdf-03.ovea.com/app/uploads/2022/01/DK-PLreglement-jeu-concours-PINK-CHEFS-JEU-CONSO.pdf

La participation au jeu au moyen d’une connexion internet fixe ou mobile s’effectuant sur
une base gratuite ou forfaitaire (câble, ADSL, fibre optique, forfait internet mobile) ne
donnera lieu à aucun remboursement dans la mesure où le fait pour le participant de se
connecter pour participer au concours ne lui occasionne aucun frais supplémentaire.
ARTICLE 9 - RESPONSABILITES
La participation implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des
limites de l’Internet, l’absence de protection de certaines données contre des
détournements éventuels ou piratage et risques de contamination par d’éventuels virus
circulant sur le réseau. La société organisatrice décline toute responsabilité directe ou
indirecte en cas de mauvaise utilisation ou d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur, à
l’accès à Internet, à la maintenance ou à un dysfonctionnement des serveurs du Jeu, de la
ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique, à l’envoi des formulaires à une
adresse erronée ou incomplète.
Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à
protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique
contre toute atteinte.
La société organisatrice fera ses meilleurs efforts pour permettre un accès au Jeu. La
société organisatrice pourra, à tout moment, notamment pour des raisons techniques, de
mise à jour, de maintenance, interrompre l’accès au site et au Jeu. La société organisatrice
ne sera en aucun cas responsable de ces interruptions et de leurs conséquences. Aucune
indemnité ne pourra être réclamée à ce titre.
En outre, la responsabilité de la société organisatrice ne pourra en aucun cas être retenue
en cas de problèmes d'acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique
(notamment en ce qui concerne l’acheminement des dotations). Tout lot envoyé par la
société organisatrice à un gagnant qui serait non réclamé ou retourné pour toute autre
raison par les services postaux serait perdu pour le gagnant et demeurerait acquis à la
société organisatrice. La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable du
mauvais fonctionnement du réseau Internet, ni de retard, perte ou avaries résultant des
services postaux et de gestion.
ARTICLE 10 – DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
Les images utilisées sur le site du jeu, les objets représentés, les marques et dénominations
commerciales mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de
données composant le site du 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.

ARTICLE 11 – DONNEES PERSONNELLES
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la participation au
concours sont collectées par l’organisateur et font l’objet d’un traitement, sous sa
responsabilité, destiné exclusivement à gérer les participations au concours, designer les
gagnants, remettre les dotations. Elles ne seront pas conservées au- delà des limites
d’exécution de ces trois obligations.
Pour la validation et la prise en compte des participations, toutes les données ont un
caractère obligatoire. En conséquence, les participants sont informés que leur
participation ne sera pas validée s’ils s’opposent à la collecte de ces données. Les
données collectées sont réservées à l’usage exclusif l’organisateur. En tout état de cause,
elles ne font l’objet d’aucune communication ou cession à des tiers.
ARTICLE 12 – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE ET INTERPRETATION DU REGLEMENT
Toute contestation éventuelle sur l’interprétation du règlement sera tranchée par la société
organisatrice.
La participation à ce jeu implique l'acceptation sans réserve (i) du présent règlement en
toutes ses stipulations, (ii) des règles déontologiques en vigueur sur Internet (étiquette,
charte de bonne conduite, etc...) ainsi que (iii) des lois et règlements en vigueur sur le
territoire français et notamment des dispositions applicables aux Jeux et loteries en
vigueur. Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant
l'interprétation ou l'application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du
Jeu ainsi que sur la liste des gagnants. En cas de contestation, seul sera recevable un
courrier en recommandé avec accusé de réception envoyé dans un délai de 30 jours
maximum après la date de fin du Jeu. Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que
les informations résultant des systèmes de Jeu de la société organisatrice ont force
probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au traitement informatique
desdites informations relatives au Jeu.
Préalablement à toute action en justice liée ou en rapport avec le présent règlement (en
particulier son application ou son interprétation), les participants s’engagent à former un
recours amiable et gracieux auprès de la société organisatrice.
Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours.
Tout litige qui ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux tribunaux compétents dont
dépend le siège social de la société organisatrice, sauf dispositions d'ordre public
contraires.

Le règlement du jeu a été déposé à la SAS EXADEX (Durroux-Lançon-Schuyten-GeorgetMathieu), titulaire d’un office d’huissier de justice à MONTPELLIER, y demeurant 161 rue
Yves Montand, Parc 2000

