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REGLEMENT DU JEU 
« Opération spéciale Google Mini » 

 
 
Art. 1 : SOCIETE ORGANISATRICE 
 
La Société HOMESERVE, SAS au capital de 40 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Lyon sous le numéro 438 424 384, dont le siège social est situé 9 rue Anna Marly – 
CS 80510 – 69365 LYON Cedex 07, ci-après dénommée « Société Organisatrice », organise un jeu 
gratuit et avec obligation d’achat intitulé « Opération spéciale Google Mini », ci-après le « Jeu ». 
 
Art. 2 : DUREE 
 
Le Jeu débute le 6 mai 2019 et se clôture lorsque l’ensemble des dotations seront épuisées, selon les 
modalités décrites dans le règlement. 
 
Art. 3 : ACCES 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité. 

 
3.1 Conditions de participation 
 
Le Jeu est ouvert aux 100 premiers souscripteurs d’un contrat d’Assurance et d’Assistance Maison 
Connectée auprès de Homeserve, (i) n’ayant pas renoncé à leur contrat dans un délai de 28 jours à 
compter de la date d’effet du contrat et (ii) n’ayant pas fait l’objet d’impayés suite à leur souscription. 
 
Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne 
pourra bénéficier de la dotation.   
 
Pour participer, il est nécessaire d'avoir un accès à Internet. 
 
3.2 Annonce de l’opération  
 
Le Jeu sera annoncé sur la page internet du site HomeServe commercialisant le contrat Maison 
Connectée, ainsi que dans le cadre de ventes par téléphone par les équipes de HomeServe et ses 
partenaires, habilités à commercialiser le contrat Maison Connectée. 
 
Art. 4 : MODALITES DU JEU 
 
Les 100 premiers souscripteurs au contrat Maison Connectée de HomeServe remplissant les 
conditions de participation figurant à l’article 3.1 recevront par email un code cadeau leur permettant 
de commander gratuitement une enceinte connectée Google Home Mini dans un délai de deux mois.  
 
Art. 5 : DOTATIONS  
 
Pour toute la durée du jeu : 100 enceintes connectées Google Home Mini d’une valeur de 59 euros 
TTC unitaire.  
 
Le gagnant ne pourra prétendre obtenir la contre-valeur en espèces de la dotation gagnée dans le 
cadre du Jeu ou demander son échange contre d’autres biens ou services. Cependant, la Société 
Organisatrice se réserve le droit de remplacer la dotation gagnée par une dotation de nature et de 
valeur équivalente. 
 
La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement. Elle correspond 
au prix public indicatif indiqué au moment de la mise en place du Jeu et ne saurait faire l'objet d'une 
contestation quant à son évaluation.  
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Art. 6 : DESIGNATION ET INFORMATION DES GAGNANTS – MODALITÉS DE REMISE DES 
LOTS  
 
6.1 Information des gagnants 
 
Les participants gagnants seront personnellement avertis de leur gain par voie électronique par la 
Société Organisatrice par mail, dans les 48 heures suivant leur souscription au contrat Maison 
Connectée (hors weekend et jours fériés).  
 
6.2 Modalités de remise des lots  
 
Le code cadeau permettant de commander gratuitement la dotation sera envoyé au gagnant par 
email, dans un délai de 30 jours après la date de sa souscription, si et seulement si ce dernier a 
respecté les conditions de participation figurant à l’article 3.1.  
 
Le code cadeau dispose d’une durée de validité de deux mois à compter de la date de réception par 
email. Tout gagnant qui ne se sera pas manifesté dans ces délais sera considéré comme ayant 
définitivement renoncé à son gain. 
 
Dans ce cas, la dotation gagnée ne sera pas attribuée et ne pourra en aucun cas être réclamée 
ultérieurement. Elle restera la propriété de la Société Organisatrice qui se réservera le droit de la 
remettre en jeu. 
 
Si un participant gagnant souhaitait des prestations supplémentaires non comprises dans le descriptif 
d’un prix, celles-ci seraient alors à sa charge personnelle exclusive.  
 
Les dotations sont non nominatives. 
 
Art. 7 : TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES- CONFIDENTIALITE  
 
Dans le cadre de ce Jeu, les données à caractère personnel suivantes des Participants seront 
collectées et traitées :  
 

- Les noms, prénoms, adresse email, date de naissance 
- Le numéro de téléphone, l’adresse postale 

Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et utilisées aux fins suivantes : 
- Afin de pouvoir déterminer les gagnants 
- Afin de pouvoir adresser le code cadeau aux gagnants 
- Afin de pouvoir expédier la dotation aux gagnants 

 
Le responsable du traitement est la Société Organisatrice. 
 
La Société Organisatrice s’engage à respecter la réglementation sur les données personnelles : le 
Règlement Européen UE 2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que la  loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
Conformément à la réglementation sur les données personnelles, les Participants disposent d’un droit 
d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’effacement et d’opposition à l’utilisation de leurs 
données personnelles ainsi que du droit de formuler des directives concernant la gestion de leurs 
données après la mort. Ils peuvent exercer leurs droits en s’adressant auprès de HomeServe – 
Service Clients – TSA 82111 -69303 Lyon Cedex 07. 
 
Art.8 : RESPONSABILITE  
 
8.1 Responsabilité quant au déroulement du Jeu  
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La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 
majeure, d’évènements indépendants de sa volonté ou d’une nécessité justifiée elle était amenée à 
annuler avec ou sans préavis le présent Jeu, à le suspendre, l’écourter, le proroger ou à en modifier 
les conditions.  
 
Plus généralement, la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de dysfonctionnements 
techniques de tout ordre (pannes, problèmes techniques de connexion internet, incidents liés à 
l’utilisation de l’ordinateur…).  
 
La participation au Jeu implique des participants une attitude loyale vis-à-vis de la Société 
Organisatrice et des autres participants.  
 
A défaut, la Société Organisatrice se réserve le droit d’écarter, de disqualifier ou d’invalider les 
participations au Jeu ou l’attribution de dotations s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous 
quelle que forme que ce soit. Elle se réserve également le droit d’exclure de la participation au 
présent Jeu toute personne troublant son bon déroulement et de poursuivre en justice quiconque aura 
triché, fraudé, truqué ou tenté de le faire. Le participant sera, dans ce cas, de plein droit déchu de tout 
droit à obtenir une dotation.  
 
8.2 Responsabilité vis-à-vis des gagnants  
 
La Société Organisatrice ne saurait nullement être tenue responsable vis-à-vis des gagnants dans les 
cas suivants :  
 
- Survenance de tout évènement indépendant de la société rendant impossible la jouissance/ 
l’utilisation de la dotation, 
- De tout incident ou accident qui pourrait survenir et causer un dommage aux gagnants à l’occasion 
de l’utilisation et/ou de la jouissance de la dotation,  
- Annulation/ changement des dates de l’évènement faisant l’objet de la dotation.  
 
Art. 9 : - DEPOT DU REGLEMENT - MODIFICATIONS  
 
Le règlement est consultable et téléchargeable sur https://www.homeserve.fr/uploads/reglement-jeu-
google-mini.pdf 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement.  
 
Art. 10 : DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE  
 
Conformément aux lois régissant les droits de propriété intellectuelle, la reproduction, la 
représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le Jeu sont strictement 
interdites. Toutes les marques citées sont des marques déposées de leur propriétaire respectif.  
 
Art. 11 : CONVENTION DE LA PREUVE - LITIGES  
 
Il est convenu que seuls font foi à titre de preuves, les programmes, données, fichiers, 
enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des rapports de suivi ou autres états) sur 
supports informatiques, électroniques ou sur tout autre support, établis, reçus ou conservés 
directement ou indirectement par la Société Organisatrice, notamment dans ses systèmes 
d'information.  
 
Les participants s’engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante de ces 
éléments, sur le fondement de quelque disposition légale que ce soit et qui spécifierait que certains 
documents doivent être écrits ou signés par les parties pour constituer une preuve.  
 
Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables, les 
autres clauses garderaient toute leur force et leur portée.  
 
Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par la Société Organisatrice dont les 
décisions seront sans appel.  

https://www.homeserve.fr/uploads/reglement-jeu-google-mini.pdf
https://www.homeserve.fr/uploads/reglement-jeu-google-mini.pdf
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Aucune contestation ne sera plus recevable deux mois après la clôture du Jeu.  
 
Art.12 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
La loi applicable au présent règlement est la loi française. Tout différend né à l’occasion de ce jeu fera 
l’objet d’une tentative de règlement amiable. A défaut d’accord, le litige sera soumis aux juridictions 
compétentes dont dépend le siège social de la Société Organisatrice ou le domicile du participant, 
sauf dispositions d’ordre public contraires. 
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