
REGLEMENT COMPLET JEU KENWOOD« TENTEZ DE GAGNER VOTRE MULTIPRO GO 100% REMBOURSE » 
 
 
Article 1 – Objet et société organisatrice 
 
La Société De’Longhi France, Sarl au capital social de 2 737 500 euros, dont le siège social est situé 1 rue Mozart, 92110 Clichy cedex, immatriculée 
au RCS Nanterre sous le numéro 379 959 174, organise du 6 novembre 2021 au 16 janvier 2022 minuit un jeu à instants gagnants avec obligation 
d’achat Intitulé « TENTEZ DE GAGNER VOTRE MULTIPRO GO 100% REMBOURSE ». 
 
Article 2 – Les participants 
 
Ce jeu est réservé à toute personne physique majeure, disposant d’un compte bancaire domicilié en France Métropolitaine (corse comprise & 
Monaco). 
Sont expressément exclus du Jeu toute personne ayant participé directement ou indirectement à la conception, à l'organisation, à la réalisation 
et/ou à la gestion du Jeu et à l’organisation et la réalisation des dotations ainsi que les membres en ligne directe de leur famille respective. 
La participation au Jeu est strictement personnelle et nominative. 
 
Article 3 – Conditions de validité de la participation au jeu 
 
Toute participation au Jeu non conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement sera considérée comme nulle.  
Les Participants autorisent toutes les vérifications légales concernant leur identité et leurs coordonnées postales.  
Toute fraude ou tentative de fraude d'un participant ainsi que toute intention malveillante qui altèrerait le déroulement du Jeu entraîne 
automatiquement l’élimination du participant concerné.  
 
Article 4 – Modalités de participation 
 
Pour participer, il suffit : 
 

1) D’acheter, entre le 17/10/2022 et le 15/01/2023, un robot Kenwood Multipro GO (FDP22.130GY), neuf et non reconditionné. 
2) De s’inscrire obligatoirement sur www.mesoffreskenwood.fr du 17 octobre 2022 au 15 janvier 2023 en sélectionnant l’offre 50272 en 

complétant le formulaire en ligne.  
3) De valider votre inscription et de conserver votre code de participation Vous saurez alors si vous avez remporté l’un des 15 

remboursements à 100% de votre robot mis en jeu par instant gagnant ouvert. 
4) De constituer votre dossier avec les pièces suivantes : 

• Votre formulaire de participation, avec votre code de participation entouré ; 
• Une photocopie de la facture ou du ticket de caisse daté attestant de l’achat du 17 octobre 2022 au 15 janvier 2023 en entourant la 
référence du produit concerné, la date et le prix ; 
• Un IBAN/BIC provenant d’une banque domiciliée en France ; 
• Le code-barres original à 13 chiffres à découper sur l’emballage. 

5) D’envoyer votre dossier complet (et en une seule fois) avant le 29 janvier 2023 (cachet de la poste faisant foi), sous pli dûment affranchi 
à l’adresse suivante : 

 
OFFRE MULTIPRO GO 

ACTIVATION N°50272 – CS0016 
13102 ROUSSET CEDEX 

 
Il ne sera admis qu’une seule participation par foyer (même nom et/ou même adresse et/ou même adresse email). Les frais de connexion ne 
sont pas remboursés. 
Toute participation, incomplète, frauduleuse, hors délai et/ou non conforme au présent règlement, et/ ou comportant des informations 
inexactes ne pourra être prise en compte et entraînera la nullité de la participation. Tout joueur dont la participation est ainsi nulle ne pourra 
prétendre à la remise de son lot. 
 
Article 5 – Détermination du gagnant et dotations 
 
Le Jeu est doté de 15 dotations réparties aléatoirement sur l’ensemble de la période en instants gagnants ouverts. Le premier participant à 
valider son formulaire après ledit instant gagnant se verra attribué la dotation programmée. La table des instants gagnants est déposée auprès 
de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 (dépositaire du présent règlement), Huissiers de Justice associés à ZA Les Milles – Antélios – Bât F, 75 rue 
Marcellin Berthelot, 13290 Aix-En-Provence. 
 
Les dotations mises en jeu sont 15 remboursements à 100% de la valeur commerciale TTC du robot Multipro Go achetée. Le montant de chacun 
des 15 remboursements sera variable selon le prix apparaissant sur la facture d’achat fournie par chaque gagnant.  
 
La dotation ne peut en aucun cas donner lieu à des contestations ou réclamations, elle est non cessible à un tiers et ne peut être ni échangée ni 
donner lieu au versement de leur contre-valeur en espèces.  

http://www.mesoffreskenwood.fr/


Sans engager sa responsabilité, la Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer la dotation gagnée par une dotation de nature et/ou 
valeur équivalente, en cas de difficulté extérieure pour obtenir ce qui a été annoncé, notamment rupture même momentanée de stock ou de 
prestation. 
 
Article 6 –Remise du lot 
 
Les Gagnants recevront leur remboursement sous conditions de la conformité de leur participation et de leur achat. Une fois la conformité de 
leur dossier assurée, les gagnants recevront 

- Un email confirmant leur conformité 
- Leur remboursement par virement bancaire, sur le compte communiqué lors de la participation dans un délai de 8 semaines environ.  

 
La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toutes vérifications nécessaires concernant l’identité et le domicile du gagnant. Toute 
utilisation d'adresses différentes ou d’éléments d’identification différents pour un même participant serait considérée comme une tentative de 
fraude entraînant l'élimination définitive du participant. 
 
La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de dommages ou accidents et d’une manière générale de tout 
dysfonctionnement ou toute insatisfaction à l’occasion de l’acheminement et/ou la jouissance ou l’utilisation des lots.  
En cas de retour de la dotation pour des motifs tels que « adresse inconnue » ou « adresse invalide » la société organisatrice pourra en disposer 
librement et les dotations concernées ne seront pas remises en jeu.  
Un lot qui n’aurait pas été attribué pour quelque raison que ce soit, indépendante de la volonté de la société organisatrice, pourra purement et 
simplement être annulé.  
 
Article 7 – Limite de responsabilité 
 
La société organisatrice n’est pas responsable à quelque titre que ce soit en cas de : 
- D'intervention malveillante visant à perturber le bon déroulement du Jeu 
- De dysfonctionnement du réseau Internet 
- De destruction des informations fournies par des participants pour une raison qui ne lui est pas imputable 
- De dysfonctionnements de logiciel ou de matériel ou du procédé de participation automatisée 
- D'erreurs humaines ou d'origine électrique 
- D’incident et/ou accident qui pourrait survenir en raison de la jouissance et / ou l’utilisation de la dotation attribuée 
- Des annulations, reports, modifications de quel qu’ordre que ce soit dans le déroulement des matches :  
 
La société organisatrice se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier (dont reporter toute date annoncée) ou d’annuler ce Jeu, pour 
quelque cause que ce soit, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait et sans que le participant ne puisse prétendre à une 
indemnisation à quelque titre que ce soit. La société organisatrice pourra également suspendre momentanément la participation au Jeu si la 
société organisatrice ou son prestataire d'hébergement ne peuvent plus assurer la continuité du service nécessaire au déroulement du Jeu. La 
société organisatrice se réserve le droit, à l'encontre de toute personne qui altérerait le déroulement du Jeu de l'opération et affecterait 
l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité, ou le bon déroulement du Jeu :  
- de bloquer temporairement ou définitivement, totalement ou partiellement, la possibilité qui lui est donnée de participer au Jeu,  
- de ne pas lui attribuer l’éventuelle dotation qu’il aurait gagnée  
- et le cas échéant, d'engager à son encontre des poursuites judiciaires.  
 
Article 8 – Publicité 
 
La société organisatrice se réserve la possibilité d’organiser des manifestations publicitaires ou promotionnelles liées au Jeu et pourra, à cet effet 
et dans ce cadre, indiquer les prénoms, ville et code postal du gagnant sans que cela leur confère une rémunération, un droit ou un avantage 
quelconque autre que l’attribution de leur dotation. 
 
Article 9 – Acceptation et dépôt du règlement 
 
Le simple fait de participer entraîne : 
- L'acceptation entière et sans réserve du présent règlement déposé auprès de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, Huissiers de Justice associés 

à ZA Les Milles – Antélios – Bât F, 75 rue Marcellin Berthelot, 13290 Aix-En-Provence. 
- L'arbitrage en dernier ressort de la société organisatrice pour toutes les contestations relatives à l'interprétation et/ ou à l'application du 

présent règlement. 
 
Ce règlement est consultable pendant toute la période du jeu sur le site www.mesoffreskenwood.fr en sélectionnant l’offre 50272. 
Il ne sera répondu à aucune demande (écrite ou téléphonique) concernant l’interprétation ou l’application du règlement, les modalités et le 
mécanisme du jeu.  
 
Des additifs ou des modifications au présent règlement peuvent éventuellement être publiés pendant le déroulement du Jeu. Ils seront 
considérés comme des avenants au règlement et feront en tant que tel l’objet de dépôts complémentaires auprès des Huissiers de justice 
susnommés. Dans ce cas, ces derniers s’appliqueront et s’opposeront aux participants à la date de leur dépôt. 

http://www.mesoffreskenwood.fr/


Article 10 – Données personnelles 
 
Vous donnez votre consentement au traitement de vos données personnelles par Qwamplify Activation pour le compte de la société DE’LONGHI 
dans le cadre de la gestion de l’opération promotionnelle uniquement. Ces données seront traitées conformément au règlement général de la 
protection des données de 2019. Elles seront conservées pendant toute la durée nécessaire à la finalité du traitement + 6 mois. Sauf 
consentement exprès de votre part, vos données ne seront utilisées que dans le cadre de cette offre. La société DE’LONGHI reste seule 
responsable et propriétaire du traitement de ce fichier. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les participants 
disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations nominatives les concernant, qu’ils peuvent exercer sur simple 
demande écrite accompagnée de leur pièce d’identité à l’adresse suivante : OFFRE MULTIPRO GO - ACTIVATION N°50272 – CS0016 - 13102 
ROUSSET CEDEX. 
 
Les données collectées sont obligatoires pour participer à l’opération. Par conséquent, les personnes qui exerceront leur droit de suppression 
des données les concernant avant la fin du Jeu seront réputées renoncer à leur participation. 
Les informations collectées dans le cadre du Jeu pourront être utilisées à des fins de prospection commerciale, sous réserve d’avoir obtenu votre 
accord préalable via la case à cocher présente sur le formulaire d’inscription au Jeu. Par ailleurs, et si vous l’avez autorisé en cochant la case à 
cet effet, nous pourrons être amenés à transférer vos données personnelles à nos partenaires. 
 
Article 11 – Loi applicable  
 
La loi qui s’applique est la loi française. Les participants sont donc soumis à la réglementation française applicable aux jeux-concours et loteries 
publicitaires. 
 
En cas de contestation ou de réclamation, pour quelque raison que ce soit, les demandes devront être notifiées à la société organisatrice par 
lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois après la clôture du Jeu (cachet de la poste faisant foi). Passé ce délai, 
aucune réclamation ne pourra être prise en compte. 
Tout litige né à l’occasion du Jeu et qui ne pourra trouver de règlement amiable sera soumis aux Tribunaux compétents. 


