
Conditions générales du concours  

Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions générales à tout moment. Il convient d’intégrer 

ces règles dans chaque concours, sauf disposition contraire d’une instruction spécifique dans le cadre 

d’un concours. En participant au concours, les participants s’engagent à avoir lu et approuvé les 

présentes Conditions et à être liés par celles-ci.  

Toutes nos décisions seront définitives et contraignantes et aucune correspondance ne sera échangée. 

Toute personne employé ou membre de la famille immédiate d’un employé d’une société The Hut 

Group ou toute autre personne directement liée à l’organisation d’un concours n’est pas admise à 

participer. Les concours sont ouverts uniquement aux résidents de France.  

Tous les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus, à moins qu’une autre restriction d’âge ne soit 

spécifiée ou implicite. Les participants doivent, s’ils ont moins de 18 ans, obtenir l’autorisation préalable 

de leurs parents ou de leur tuteur. Toutes les candidatures doivent être reçues avant la date limite 

indiquée dans le concours. Les réponses seront saisies dès leur soumission. Nous ne pourrons être tenus 

responsables des réponses mal adressées, perdues pour des raisons techniques ou autres ou reçues 

après la date de clôture. 

 

Nous nous réservons le droit absolu de disqualifier sans préavis toute participation à un concours dont 

nous estimons qu’elle a fait appel à des moyens techniques inappropriés pour participer et/ou que nous 

jugeons frauduleux. Les participants sont responsables de leurs frais d’accès aux réseaux informatiques. 

Nous ne pourrons être tenus responsables et ne prendrons aucune responsabilité pour : (i) tout 

manquement du gagnant ou de tout participant au respect des présentes conditions générales ; (ii) 

toute perturbation, tout retard ou toute erreur d’acheminement des bulletins de participation ; ou (iii) 

toute défaillance, tout mauvais fonctionnement ou toute inaccessibilité du serveur, du système ou du 

réseau. Nous sommes l’organisateur de tous les concours soumis aux présentes conditions générales, 

sauf indication contraire.  

PRIX  

Si, pour une raison quelconque, un prix annoncé n’est pas disponible, nous nous réservons le droit, à 

notre entière discrétion, de le remplacer par un prix similaire de valeur équivalente ou supérieure. Un 

seul prix sera attribué par foyer. Il n’y aura pas d’espèces ou d’autres alternatives au prix proposé et les 

prix ne sont pas transférables. Les produits achetés sur ce site sont destinés à un usage privé et 

domestique uniquement et ne sont pas destinés à la revente.  

DÉSIGNATION DU GAGNANT  

Le gagnant sera désigné par tirage au sort, après la date de clôture, parmi toutes les bonnes réponses 

reçues. Le gagnant d’un prix sera informé dans les 28 jours suivant la désignation du gagnant par 

courrier électronique. Veuillez prévoir un délai de 28 jours pour la livraison de tous les prix. Si le gagnant 

d’un concours n’est pas en mesure d’accepter un prix pour une raison quelconque ou s’il ne peut être 

informé après avoir fourni des efforts raisonnables, nous pouvons disposer du prix comme bien nous 

semble sans aucune responsabilité envers le gagnant. Pour chaque concours, un seul prix sera attribué 

par participant et par adresse électronique. Les noms des gagnants seront disponibles sur demande.  



RÉCLAMATION DE PRIX 

 Prix impliquant un voyage : (a) les préparatifs de voyage sont à la charge des gagnants, sauf indication 

contraire ; (b) nous nous réservons le droit d’exiger une autorisation écrite du parent ou du tuteur de 

tout gagnant âgé de moins de 16 ans et de demander à ce dernier de choisir comme accompagnateur 

une personne de 18 ans ou plus. Les prix/tickets du concours peuvent être limités à certaines périodes 

de l’année et, sauf indication contraire, tous les prix doivent être retirés dans les six mois suivant la date 

du tirage au sort du concours. Lorsque les prix doivent être fournis par un tiers, le gagnant sera tenu 

d’effectuer toutes les réservations ou autres formalités appropriées ou applicables directement auprès 

de ces fournisseurs. Nous ne pourrons être responsables des actes ou fautes de toute autre personne ou 

société. Pour réclamer le prix, répondez à l'e-mail vous informant que vous êtes le gagnant et fournissez 

les informations demandées telles que l'adresse de livraison 


