
REGLEMENT DU JEU « Grand Jeu Cook Expert Magimix »  

Sur le titre TELE STAR 

 
 
Article 1 - SOCIETE ORGANISATRICE 
 
La société Reworld Media Magazines, SAS au capital de 60 557 458 euros, inscrite au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 452 791 262, dont le 
siège social est sis 8 rue François Ory – 92543 MONTROUGE CEDEX, (ci-après la « Société 
Organisatrice »), responsable de l’édition du magazine Télé Star agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, organise du 
01/09/2020 au 18/12/2020 un jeu intitulé « Grand Jeu Cook Expert Magimix » (ci-après le 
« Jeu »),  gratuit et sans obligation d'achat. 
 
Article 2 - PARTICIPATION AU JEU 
 
Ce Jeu avec tirage au sort, est ouvert aux personnes physiques majeures et destinataires du 
mailing de septembre 2020 (prospects et anciens abonnés de Télé Star), à l'exception des 
personnes ayant un lien juridique direct ou indirect avec la Société Organisatrice. 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement.  
 
Article 3 - PRINCIPE DU JEU 
 
Les participants devront envoyer leur bulletin dûment complété de leurs coordonnées 
complètes et correctement renseignées et de la réponse à la question posée dans le cadre 
du Jeu dans l’enveloppe jointe ou sur simple papier, adressée à Télé Star Abonnements CS 
90125 – 27091 EVREUX CEDEX.  
 
L’adresse postale du joueur est obligatoire pour que la Société Organisatrice puisse le 
contacter au cas où il serait tiré au sort.   
 
Question : 
 
Dans le feuilleton « Demain nous appartient », comment s’appelle le personnage incarné par 
Ingrid Chauvin ? 
A – Chloé Delcourt 
B – Marie Bertrand 
 
L'envoi des bulletins devra intervenir au plus tard le 18/12/2020 à minuit inclus, le cachet de 
la poste faisant foi. 
 
Les envois groupés de bulletins ne sont pas valables (un bulletin par enveloppe). 
 
Tout bulletin présentant une anomalie (mauvaise réponse à la question, pas de réponse 
cochée, rature, incomplet, illisible, photocopie) sera considéré comme nul.  
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Le tirage au sort sera effectué dans un délai d'un (1) mois à compter de la clôture du tirage 
au sort sous le contrôle des Maîtres SIMONIN – LE MAREC – GUERRIER - HUISSIERS DE 
JUSTICE ASSOCIES 54 rue Taitbout 75009 PARIS, huissiers de justice à Paris, dépositaires du 
règlement, parmi tous les bulletins comportant la bonne réponse et envoyés avant la date 
limite de participation. 
 
Article 4 - DOTATION 
 
Le gagnant tiré au sort remportera un Cook Expert Magimix d’une valeur de 1.200 € TTC. 
 
Article 5 - ATTRIBUTION DU LOT 
 
Un (1) tirage au sort sera effectué parmi l’ensemble des participations réceptionnées et 
correctement renseignées. 
 
La participation au Jeu est strictement personnelle. Le lot attribué est nominatif et ne peut 
être attribué à une autre personne. Le lot non attribué ne sera pas remis en jeu. La Société 
Organisatrice se réserve la possibilité d’effectuer toutes vérifications qu’elle jugera utile 
concernant le gagnant et de solliciter pour permettre l’attribution du lot la présentation de 
justificatifs d’identité. 
 
Seuls les gagnants seraont prévenus individuellement et par courrier envoyé à l’adresse qui a 
été communiquée par luieux. Le gagnant autorise par avance et sans contrepartie financière, 
la société organisatrice à utiliser à des fins promotionnelles ou publicitaires, ses noms, 
adresse et image. Cette faculté ne saurait cependant être une obligation à la charge de la 
Société Organisatrice. 
 
Le gagnant recevra son lot par colis avec accusé de réception émanant du service Marketing 
Direct du titre Télé Star dans un délai d’un (1) mois à compter de la date clôture du Jeu.  
 
Si le gagnant est injoignable et/ou qu’il n’a pas communiqué tous les renseignements 
nécessaires à la remise du lot, le lot serait définitivement perdu, pour quiconque. Le lot ne 
pourra pas être attribué sous une autre forme que celle prévue par le présent règlement. Le 
lot ne sera ni repris, ni échangé contre un autre objet. 
 
Si un gagnant refusait son lot, celui-ci serait réputé non gagné et le gagnant comme toute 
autre personne ne pourrait plus en profiter, le lot n’étant pas remis en Jeu. 
 
Dans le cas où l'envoi du lot serait impossible pour un autre motif que ceux sus-indiqués, le 
gagnant sera averti par la Société Organisatrice par courrier pour convenir des modalités de 
récupération du lot. 
 
Aucun message ne sera adressé aux perdants. 
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Article 6 - EXCLUSION DE CERTAINS PARTICIPANTS 
 
Toute fausse manœuvre ou toutes coordonnées incomplètes ou erronées entraîneront 
l'annulation de la participation au Jeu. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure, à titre temporaire ou définitif, tout 
joueur qui, par son comportement, nuirait au bon déroulement du Jeu. 
 
S'il s'avère qu'un participant gagne le lot en contravention avec le présent règlement ou par 
des moyens frauduleux ou déloyaux, le lot ne lui serait pas attribué et resterait la propriété 
de la Société Organisatrice ou des sociétés partenaires éventuelles de l’opération, sans 
préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être intentées à l'encontre du participant 
par la Société Organisatrice ou par des tiers. 
 
Article 7 - LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ 
 
La responsabilité de la Société Organisatrice se limite à la seule offre du lot et ne saurait en 
aucun cas être engagée quels que soient les incidents susceptibles de survenir au cours de 
leur acheminement. La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée du 
fait d'un dysfonctionnement des services postaux. 
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation du lot qui en 
serait faite par le gagnant. 
 
La Société Organisatrice sensibilise les joueurs au phénomène d’addiction pouvant découler 
d’une participation excessive à des jeux. Pour plus d’information vous pouvez contacter 
l’association à but non lucratif SOS Joueurs, 1, rue Rabelais 92170 Vanves 
contact@sosjoueurs.org tel : 0969395512 (appel non surtaxé). 
 
Article 8 - CORRESPONDANCE 
 
Toute demande, question ou réclamation relative au Jeu et à son organisation devra se faire 
exclusivement dans un délai d’un (1) mois, à compter de la clôture du Jeu. 
 
REWORLD MEDIA 
TELE STAR – « Grand Jeu Cook Expert Magimix » 
8 rue François Ory 
92543 Montrouge Cedex 
 
Par mail : reclamation.jeux@reworldmedia.com 
 
Article 9 – RÈGLEMENT DU JEU  
 
Le présent règlement du Jeu est déposé en l'étude de la SCP Maîtres SIMONIN – LE MAREC – 
GUERRIER - HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES - 54 rue Taitbout 75009 PARIS, à laquelle est 
confié le contrôle du bon déroulement de ma mise en œuvre. 
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Le présent règlement complet est disponible gratuitement sur simple demande écrite à 
l'adresse suivante : REWORLD MEDIA – Fanny PARFUS - 8, rue François Ory  – 92543 
Montrouge Cedex. 
 
Tout litige pouvant intervenir sur l’interprétation et les obligations du présent règlement 
seront expressément soumis à l’appréciation des tribunaux compétents de Nanterre. 
 
Article 10 - REMBOURSEMENT DES TIMBRES POSTAUX 
 
Les frais de timbre postaux pour les demandes de règlement et /ou l’envoi du bulletin seront 
remboursés au tarif lent en vigueur, sur simple demande écrite conjointe à l’envoi initial, 
accompagnée d’un RIB/RIP. 
 
Les frais d’affranchissement seront remboursés au tarif lent en vigueur (base 20 g). Le 
montant des photocopies nécessaires à la demande de remboursement sera remboursé sur 
la base forfaitaire de 0.07 € TTC par copie.  
 
Toute demande incomplète, illisible, envoyée à une autre adresse que celle susvisée, ou 
reçue un (1) mois (jour pour jour) après la fin du Jeu, le cachet de la poste faisant foi, sera 
considérée comme nulle. La Société Organisatrice ne sera pas responsable des frais engagés 
à l’occasion d’une participation non valide et aucun remboursement ne pourra être 
demandé. 
 
Toute demande de remboursement ne contenant pas les informations ci-dessous ne pourra 
pas être traitée :  

- Le nom du Jeu ; 
- La date de la participation ;  
- Un relevé d’identité bancaire ; 
- Une photocopie d’un justificatif d’identité en cours de validité (carte d’identité ou 

passeport). 
 
Les remboursements interviendront dans un délai de dix (10) semaines à compter de la date 
de réception de la demande. 
 
Il ne sera remboursé qu’une seule participation par personne (même nom et/ou même 
adresse).  
 
Article 11 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit, notamment en cas de force majeure, de 
reporter, d'écourter, de prolonger, de suspendre, de modifier ou d'annuler le Jeu. Ces 
changements feront toutefois l'objet d'une information préalable par tous les moyens 
appropriés. Aucun dédommagement ne pourra être demandé par les joueurs. 
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Article 12 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS – DONNEES A CARATERE PERSONNEL 
 
Il est rappelé aux joueurs qu’ils doivent nécessairement fournir certaines informations à 
caractère personnel les concernant (nom, prénom, adresse postale). Ces informations sont 
enregistrées et stockées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en 
compte de leur participation, à la détermination des gagnants et à 
l’attribution/acheminement du lot.  
 
Ces informations sont destinées à la Société Organisatrice et à ses prestataires pour 
l’organisation du Jeu. 
 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) n°  2016/679, 
chaque joueur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification ou de suppression 
des informations le concernant. 
 
Le groupe Reworld Media a désigné la société Magellan Consulting comme Délégué à la 
Protection des Données (DPD) à caractère personnel. Le DPD peut être contacté par tout 
joueur pour faire valoir ses droits:  

- soit par courrier à l'adresse suivante :  
Reworld Media 

Délégué à la protection des données c/o Service Juridique  
8, rue François Ory  

92543 Montrouge cedex, 
-  soit par email : dpd@reworldmedia.com 

 
Article 13 - INTEGRALITE 
 
Dans l’hypothèse où l’une des clauses du présent règlement serait devenue nulle par un 
changement de législation, une déréglementation ou par une décision de justice, cela ne 
saurait en aucun cas affecter la validité et le respect des autres clauses du présent 
règlement. 
 
Article 14 - RESOLUTION DES LITIGES 
 
Le présent règlement est soumis au droit français. 
En cas de contestation sur son interprétation ou sur l’exécution de l’une quelconque de ses 
stipulations et à défaut d’accord amiable relatif, les Tribunaux de NANTERRE seront seuls 
compétents pour statuer sur le litige. 
 

 


