
Jeu «Flunch_ Défendez vos couleurs »  

du 04 au 30 Juin 2018 

REGLEMENT COMPLET 

 

ARTICLE 1 : L’ORGANISATEUR 

La société FLUNCH (« l’Organisateur »), Société par Actions Simplifiée au capital de 

30.893.760 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le 

numéro 320 712 510 et dont le siège social se situe Immeuble Péricentre, Rue Van Gogh à 

VILLENEUVE D’ASCQ (59650), organise une opération intitulée « Défendez vos couleurs » 

comprenant :  

 Un jeu non gratuit avec obligation d’achat du 04 Juin au 30 Juin 2018 inclus relayé 

sur les PLV présentes dans les restaurants Flunch participants et en ligne. 

 

ARTICLE 2 : PARTICIPATION AU JEU 

Ces jeux sont ouverts à toute personne physique résidant en France Métropolitaine (Corse 

comprise) à l'exclusion des personnels des sociétés organisatrices et de leurs sociétés 

apparentées ainsi que de leur famille. 

Toute personne de la société ainsi que sa famille ne pourront gagner n’importe quel lot. 

 

ARTICLE 3 :  LE JEU 

Pour participer au jeu « Défendez vos couleurs »:  

1. Se rendre dans un restaurant Flunch participant à l’opération ou sur click.flunch.fr 

2. Acheter un plat chaud et une boisson partenaire de l’opération. (Parmi : toutes les 

canettes 33cl et bouteilles 50cl des marques : PepsiMax, Schweppes Agrum’, 

Schweppes Mojito, Vittel, Nestlé Pure Life, Lipton Ice tea (thé glacé), Lipton Green 

Ice Tea(thé vert), Orangina, Oasis, S. Pellegrino, SanPelligrino aux fruits, 7up, Pulcon 

Contrex Eau de Fruits et sur les boissons à la fontaine).  

A la caisse, un jeton est distribué.  

3. Se rendre à la borne de jeu située dans le restaurant ou dans la zone buffet/dessert. 

4. Insérer le jeton dans la borne de jeu. 

5. Choisir une marque parmi les trois proposées (Pepsi, Vittel ou Schweppes) et  

6. Cliquer pour tirer au but. 

Le jeu « Défendez vos couleurs » est un jeu 100% gagnant. 

Le participant découvre immédiatement son gain sur le ticket de jeu émis par la borne   

La dotation mise en jeu fait l’objet d’un instant gagnant ouvert et défini de manière aléatoire 

sur la période du jeu du 04 Juin au 30 Juin 2018 inclus. 

Jeu disponible sur Click & Flunch. 

 

ARTICLE 4 : DOTATIONS 

 

Dotations mises en jeu : 

 

Pour le jeu « Défendez vos couleurs » voici les dotations mises en jeu :  

- 2 fois deux places pour une soirée VIP dans les studios de RMC : visite des studios 

RMC, BFMTV et BFM Business, participation à l’ émission Team Duga en direct aux 

côtés du producteur de l’émission, présentation des consultants par le producteur, 

assister à l’émission Petit Football Show en direct avec Gilbert BRIBOIS et Emmanuel 



PETIT, début du match + restauration depuis le Salon Rouge près des studios RMC, 

assister à l’émission Super Football Show en direct avec Gilbert BRIBOIS et les 

consultants sur place, assister à l’émission After Foot en direct depuis le studio TV de 

BFM Sport (présence des invités FLUNCH sur le plateau) 

- 1 TV 1 TV Sony BRAVIA KD55A1 OLED 4K d’une valeur commerciale de 2499 € TTC  

- 20 PS4 + 20 Jeu Fifa 2018 d’une valeur commerciale de 389 € TTC 

- 1 Babyfoot Vittel d’une valeur commerciale de 1500 € TTC 

- 230 Cartes cadeaux Kadéos d’une valeur de 50 € chacune TTC 

- 230 cartons de bonbons Haribo d’une valeur commerciale unitaire approximative de 

2€ TTC 

- 8280 verres Pepsico d’une valeur commerciale unitaire approximative de 2 € TTC 

- 9890 tap-taps Vittel d’une valeur commerciale unitaire approximative de 2 € TTC 

 

 

 

- Bons des réductions :  

o 100 050 bons pour 10% sur l’addition (hors menus) 

o 78 430 bons pour un 2ème plat d’une valeur commerciale unitaire de 5€ (hors 

grillades)  

o 100 050 bons pour un 2ème dessert offert (valable sur le moins cher des 2) 

o 250 010 bons pour 1 crêpe au sucre d’une valeur commerciale unitaire de 1€ 

pour l’achat d’un plat chaud  

o 250 010 bons pour 1 glace 2 boules d’une valeur commerciale unitaire de 1€ 

o Illimité de bons pour 30% de réduction sur les boissons pour l’achat d’un plat 

chaud (hors alcools) 

 

 

En cas de force majeure ou si les circonstances l’exigent, la société FLUNCH se réserve le 

droit de remplacer les dotations gagnées par des dotations de nature et de valeur 

équivalente. 

 

La responsabilité de l’Organisateur ne peut être recherchée concernant tous les incidents qui 

pourraient survenir du fait de l’utilisation du lot attribué. 

 

L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas de retard ou de perte du lot 

et/ou de dommages causés au lot lors de son acheminement. 

 

L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable du mauvais fonctionnement des lignes 

téléphoniques, ni de retard, perte ou avaries résultant des services postaux et de gestion. 

 

ARTICLE 5 : REMISE DES DOTATIONS 

 

- Si le participant est gagnant de : cartes cadeaux, taptap, verres et bonbons. Le participant 

doit se rendre à la caisse de son restaurant dans les 48h maximum après son gain avec son 

ticket gagnant pour retirer son gain. 

 

- Si le participant est gagnant de places RMC, TV, PS4 + Fifa, babyfoot. Il doit envoyer un 

mail à jeux@flunch.fr dans les 48h maximum après son gain pour recevoir son lot en 

mettant une photocopie ou photo de son ticket de jeu gagnant en pièce jointe du mail et en 

indiquant leurs coordonnées. 

 

- Si le participant est gagnant d’un bon de réduction, le participant doit présenter son ticket 

de jeu lors de son prochain passage en caisse du 04/06/2018 au 12/07/2018 - offre non 

cumulables avec d'autres offres promotionnelles, bons groupon, carte myflunch, hors plats à 

volonté. 

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. 

mailto:jeux@flunch.fr


Il ne sera attribué qu’une dotation par foyer (même nom, même adresse). 

 

Les participations au jeu seront annulées si elles sont incomplètes, erronées, contrefaites ou 

réalisées de manière contrevenante au présent règlement 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DU JEU 

La société FLUNCH se réserve le droit d’annuler, de reporter, de prolonger, d’écourter ou de 

modifier partiellement ou en totalité la présente opération si les circonstances l’y obligent 

sans avoir à justifier de cette décision et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée 

en aucune manière de ce fait.  

 

 

ARTICLE 7 : PUBLICITE & PROMOTION DES GAGANTS 

Le gagnant, autorise la société FLUNCH à utiliser en tant que tel son nom, son adresse, sans 

restriction ni réserve et sans que cela lui confère une rémunération, un droit ou un avantage 

quelconque autre que l’attribution de sa dotation. Dans le cas où le gagnant ne le souhaitait 

pas, il pourra le stipuler par courrier à l’adresse du Jeu : Flunch, Immeuble Péricentre, Rue 

Van Gogh à 59650 VILLENEUVE D’ASCQ dans un délai d’un mois à compter de l’annonce de 

son gain. 

 

 

ARTICLE 9 : DEPOT DU REGLEMENT 

L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toutes vérifications nécessaires concernant 

l’identité et le domicile des participants. Toute fausse déclaration entraîne automatiquement 

l’élimination du participant.  

 

La participation à ce Jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement déposé 

chez SCP WATERLOT DARRAS REGULA GENON BIENAIMÉ VANVEUREN, Huissiers de Justice 

Associés, 36 rue de l'Hôpital Militaire, 59044 LILLE CEDEX ainsi que sur simple demande 

envoyée à l’adresse: LAME DE FOND - 1, allée des Moulineaux – 92130 Issy les Moulineaux, 

avant le 30 Juin 2018 (cachet de La Poste faisant foi), en précisant lisiblement les 

informations suivantes : nom, prénom, adresse postale complète, date et heure de 

participation.  

Le règlement complet est disponible sur le site Internet "http://www.flunch.com". 

Toutes les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent règlement seront 

tranchées souverainement par l’Organisateur.  

Les frais d’affranchissement de la demande de règlement seront remboursés sur simple 

demande jointe. Le remboursement s’effectuera, par envoi de timbres sur la base du tarif 

lent en vigueur (base 20g) sur simple demande jointe.  

Il ne sera accepté aucune demande de remboursement multiple. Une seule demande par 

participant (même nom, même prénom et même adresse).  
Les correspondances présentant une anomalie (incomplète, illisible, insuffisamment affranchie) ne pourront être 

prise en compte 

 

ARTICLE 10 : LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Conformément à la Loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978, les coordonnées des 

participants pourront être traitées sur support papier ou par traitement automatisé. Ces 

informations sont destinées à la société Organisatrice. Conformément aux articles 38 et 

suivants de ladite loi, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de 

radiation des données les concernant sur simple demande écrite adressée à l’adresse du Jeu. 
 

ARTICE 11 : LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

Le présent règlement relève exclusivement du droit français. En cas de litige, et après 

tentative de résolution à l’amiable, ce dernier sera soumis aux tribunaux de Nanterre.  

En cas de contestation ou de réclamation, pour quelque raison que ce soit, les demandes 

devront être transmises à l’Organisateur dans un délai de 2 mois maximum après la clôture 

du Jeu. Les décisions de l’Organisateur seront sans appel. 

 


