
Règlement du jeu-Concours 
« DECOUVREZ LE CLUB MAELLYA ET GAGNEZ DES CADEAUX_EPISODE 1» 

 

 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
La société CORPUS SANUM immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
sous le numéro : [802 533 166] dont le siège social est situé au 41 rue de la 
découverte, Innoparc A, 31 676 LABEGE Direction générale, commerciale et 
marketing: 7 rue de la croix martre, 91 120 PALAISEAU (ci-après la « Société 
Organisatrice »), organise un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé « 
[DECOUVREZ LE CLUB MAELLYA ET GAGNEZ DES CADEAUX_EPISODE 1] » qui se 
déroulera du 13/11/2018 17h00 au 04/12/2018 23h59 exclusivement sur le site 
web www.maellya.fr (ci-après le « Jeu »). 
 
ARTICLE 2 : ACCEPTATION DU REGLEMENT  
La participation au Jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent 
règlement, en toutes ses stipulations ainsi que des lois et règlements applicables 
aux Jeux et aux communications électroniques (étiquette, charte de bonne 
conduite...) en vigueur en France.  
 
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeure et résidant en France 
Métropolitaine, à l’exception du personnel de la Société Organisatrice ou de toute 
autre société partenaire ayant concouru à l’organisation du Jeu ainsi que les 
membres de leur famille vivant au sein du même foyer. 
La participation au Jeu est strictement personnelle et nominative.  
Pour participer, il est nécessaire de disposer d’une adresse électronique valide.  
 
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Les modalités de participation sont disponibles pendant toute la durée du 
concours sur le site MAËLLYA.fr.  
Pour participer le joueur doit compléter son nom, son prénom, son code Postal, 
son adresse email et sa date de naissance (ouvert uniquement aux personnes 
majeures)  
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne (même nom, même 
prénom, même adresse électronique) pour toute la période du jeu.  
La participation au Jeu sera annulée si elle est incorrecte, incomplète, contrefaite 
ou réalisée de manière contrevenante au présent règlement. 
 
ARTICLE 5 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
Le Jeu est un tirage au sort gratuit. La collecte des « bulletins » de participation 
s’effectuera dans les conditions déterminées à l’article 4 du présent règlement et 
le tirage au sort aura lieu le 12/11/2018 dans les locaux du siège commercial 
CORPUS SANUM. 
20 gagnants seront désignés par tirage au sort parmi l’ensemble des participations 
valides, ils recevront une dotation (par ordre de tirage) :  
 

• Les cinq "Premiers lots" (du 1er au 5ème prix) : un coffret MAËLLYA d’une 
valeur de 128,15 € composé de : 1 Spray Air Pur et Sain 200 ml, 1 Spray 
Coup de Fouet 100 ml, 1 Spray Doux Rêves 100 ml, 1 spray Rose Attitude 
75ml, 1 Crème Soin Minceur 180 ml, 1 Roll-on Massages 75 ml, 1 Diffuseur 
Air Pur et Sain 5 ml, 1 recharge diffuseur voiture Mal des Transports 5 ml, 
1 recharge diffuseur voiture Coup de Fouet 5 ml, 3 sprays MAËLLYA 
Pocket, 1 neutralisateur d’odeurs Refrig’Air Pur 70g, 1 gel lavant pour les 
mains hydratant 300 ml et sa recharge Purifiant 250 ml.  

 

• Le 6ème prix : une montre Withings Activity & Sleep Tracker d’une valeur 
de 50 €  

 

• 7ème au 10ème prix : un lot de 4 livres d'aromathérapie d'une valeur de 
45,60 € 

 

• Du 11ème au 20ème prix : 1 abonnement (10 numéros) au magazine 
COTE SANTE d’une valeur de 29€  

 
ARTICLE 6 – DELIVRANCE DE LA DOTATION 
Le gagnant sera informé dans les 7 jours suivant le tirage au sort par email afin de 
confirmer son adresse de livraison. A défaut de réponse dans un délai de 15 jours 
à compter de l’envoi d’avis de son gain, le gagnant perdra définitivement le 
bénéfice de son lot.  
Le lot sera alors attribué à un autre participant qui aura été sélectionné à titre 
supplétif et sera informé dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus. La 
Société Organisatrice procédera de même si l’adresse électronique et/ou le 
numéro de téléphone à laquelle elle contactera le gagnant s’avère(nt) erroné(s).  
A toutes fins utiles, il est précisé que les participants non gagnants n’en seront pas 
informés.  
La dotation sera envoyée au gagnant dans un délai de SOIXANTE (60) jours à 
compter de la réception du courriel de confirmation de son adresse par le gagnant.  

Il est bien précisé que la Société Organisatrice prend intégralement à sa charge les 
frais afférents à la délivrance des dotations. Aucune participation financière ne 
pourrait être réclamée aux Gagnants du Jeu à ce titre. Pour bénéficier de sa 
dotation, le Gagnant devra fournir à la Société Organisatrice, à sa demande, toute 
pièce justificative de son identité et de son adresse.  
Tout participant résidant hors France Métropolitaine sera automatiquement exclu 
de participation au présent Jeu (Cf. Article 3 du présent règlement).  
Chaque dotation est nominative et non-cessible. Chaque dotation ne peut faire à 
la demande d’un Gagnant l'objet d'un remboursement en espèces ou d'une 
contrepartie de quelque nature que ce soit, ni être remplacée par une dotation de 
nature équivalente.  
La Société Organisatrice se réserve le droit discrétionnaire de modifier les 
dotations mises en Jeu en cas d’évènement indépendant de sa volonté comme une 
défaillance d’un partenaire ou d’un fournisseur des dotations, et de proposer aux 
Gagnants une autre dotation de nature et de valeur identique ou supérieure.  
 
 
ARTICLE 7 – DONNÉES PERSONNELLES 
La participation au jeu nécessite une collecte impérative de données personnelles:  

• Nom 

• Prénom 

• Code Postal 

• Numéro de téléphone 

• Adresse email 

• Date de naissance (ouvert uniquement aux personnes majeures)  
Les données collectées sont exclusivement destinées à la Société Organisatrice et 
sont indispensables afin que celle-ci puisse vérifier la validité de la participation et 
adresser un courriel de confirmation des gains aux gagnants.  
En application de la loi n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés et au RGPD du 25 mai 2018, les joueurs disposent d’un 
droit d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant. Pour 
exercer ces droits, les joueurs devront envoyer un courrier à l’adresse se trouvant 
à l’article 1.  
Le remboursement des frais de demande de rectification et de suppression des 
données se fera sur la base d'une lettre simple de moins de 20 grammes affranchie 
au tarif « lettre verte » dans la limite d'un remboursement par foyer (même nom 
et même adresse), sur simple demande écrite, envoyée au plus tard 90 jour après 
la fin du Jeu. Toute demande de remboursement incomplète ou effectuée après 
90 jours suivant la fin du Jeu, cachet de la poste faisant foi, sera considérée comme 

nulle. 
 
Dans la mesure où les données collectées sur chaque Participant dans le cadre du 
Jeu sont indispensables pour la prise en compte de sa participation et la remise du 
lot qu’il aurait éventuellement gagné, l’exercice par un Participant de son droit de 
retrait avant la fin du Jeu entraînera l’annulation automatique de sa participation 
au Jeu.  
 
ARTICLE 8 - MODIFICATION DU JEU  
La Société Organisatrice se réserve le droit, à tout moment et sans préavis ni 
obligation de justifier sa décision, d’écourter, de prolonger, de reporter ou 
d’annuler le Jeu ainsi que de modifier tout ou partie des conditions d’accès et/ou 
des modalités de mise en œuvre du Jeu, en cas de force majeure ou d’événements 
indépendants de sa volonté, sans que sa responsabilité puisse être engagée ni 
aucune indemnité puisse lui être réclamée de ce fait.  
 
ARTICLE 9 - RESPONSABILITÉ  
La Société Organisatrice pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout 
élément figurant sur le bulletin de participation que le participant aura glissé dans 
l’urne.  
La Société Organisatrice n’est pas tenue d’effectuer des recherches spécifiques afin 
de contacter les Gagnants ayant fourni des coordonnées incomplètes, ou 
inexploitables.  
La Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable en cas de 
problèmes et/ou de détériorations intervenus pendant le transport, l’expédition 
et/ou l’utilisation des dotations.  
 
ARTICLE 10 – MISE A DISPOSITION DU RÈGLEMENT  
Le présent règlement est consultable sur le site internet de la Société Organisatrice 
Corpus Sanum, www.maellya.fr. 
Il sera également adressé à toute personne qui en ferait la demande par e-mail 
auprès de la Société Organisatrice.  
 
ARTICLE 11 - LITIGES – LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION  
Le présent Règlement est soumis à la loi française. 
Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au Jeu doivent 
être formulées sur demande écrite à l’adresse de la Société Organisatrice et au plus 
tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite de participation au Jeu tel 
qu’indiqué au présent Règlement. 
En cas de désaccord persistant sur la validité, l'application ou l'interprétation du 
présent Règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal 
compétent de Paris, auquel compétence exclusive est attribuée, sauf règles de 
procédures impératives contraires. 
 


