
 

REGLEMENT DU JEU  

#BARUDAN60meANNIVERSAIRE – JEU n° 2 

 

 

 

Toute participation à ce jeu-concours requiert la lecture et l’acceptation de ce règlement. 

 

 

Société organisatrice 

BARUDAN Co Ltd – Route de Molsheim – 67870 BISCHOFFSHEIM France. 

 

Modalités de participation  

Ce jeu-concours est ouvert aux personnes physiques majeures, à l'exclusion des employés 

de la société organisatrice, disposant d’un accès à Internet et d’une adresse électronique 

(courriel). Il sera ouvert du 03 au 23 avril 2019 minuit inclus, la date et l’heure française de 

connexion faisant foi.  

 

Le principe 

Pour participer au jeu-concours, les participants devront compléter un formulaire. Le tirage au 

sort aura lieu le jeudi 25 avril 2019 à midi, date et heure française. La société organisatrice 

tirera au sort 1 gagnant, parmi l’ensemble des participants ayant complété correctement le 

formulaire. Le gagnant tiré au sort sera alors contacté par la société organisatrice par message 

privé. Pour ce jeu-concours, ne seront pas considérés comme valables : 

• les participations effectuées après la date et heure limite de participation, 

• l’absence de coordonnées, 

• des coordonnées incomplètes ou erronées. 

Les organisateurs se réservent le droit de tirer au sort d’autres gagnants si les coordonnées 

sont incomplètes ou erronées. 

Une seule participation par personne sera prise en considération (même nom et même 

prénom). La société organisatrice se réserve le droit de faire toutes les vérifications utiles en 

ce qui concerne l'identité et l'adresse des participants. Toute indication d'identité ou d'adresse 

fausse entraîne l'élimination de la participation. Le gagnant recevra son lot à l'adresse qu'il 

aura indiquée après avoir été tiré au sort.  

 



Dotation 

Un gagnant, tiré au sort parmi les participants ayant correctement complétée le formulaire, 

remportera 1 entrée (1 jour) à la foire TEXPROCESS 2019. 

 

Loi Informatique et Libertés 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont destinées à la 

société Barudan Co Ltd uniquement. Elles sont nécessaires pour mémoriser leur participation 

au jeu-concours et permettre l'attribution du lot. 

Les participants sont informés que les données personnelles les concernant et enregistrées 

dans le cadre de ce jeu sont nécessaires à la prise en compte de leur participation et à 

l’organisation du jeu. Elles ne seront pas utilisées à d’autres fins. 

Seules les données personnelles des gagnants, à fin d’envoi de leur dotation, seront 

communiquées à ses prestataires logistiques, aux seuls fins d’envoi de la dotation. 

La Société organisatrice s'engage à prendre toutes mesures techniques et organisationnelles 

qu’elle estime utiles et appropriées au regard de la nature des données, afin de garantir la 

sécurité et la confidentialité des données personnelles collectées et, notamment d’empêcher 

qu’elles ne soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

Conformément à la règlementation application en matière de données personnelles, en ce 

compris le règlement européen n°2016/679, les participants bénéficient des droits d’accès, de 

rectification, d’effacement, d’opposition, à la portabilité des données et à la limitation des 

traitements sur les données personnelles les concernant. 

L’exercice de ces droits se fera par écrit à l’adresse mentionnée ci-dessus ou par email à 

info@barudan.fr 

Les données personnelles des participants étant nécessaires à la gestion du jeu, tout 

participant demandant la suppression de ses données avant la fin du jeu sera exclu du jeu-

concours. 

Le gagnant autorise la société organisatrice à utiliser ses données à titre publicitaire ou de 

relations publiques uniquement en lien avec le jeu-concours, sur quelque support que ce soit, 

sans que cela ne lui confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque, autre que 

l'attribution de son Lot.  

 

Réclamations 

Toute réclamation devra se faire par écrit en lettre recommandée à : 

BARUDAN Co Ltd – Jeux-Concours « 60me anniversaire », Route de Molsheim – 67870 

BISCHOFFSHEIM France, en indiquant le nom du jeu, les : nom, prénom, adresse complète 

et adresse mail du participant ; et cela dans un délai de deux mois après la clôture du jeu. 

Aucune réclamation ne sera acceptée passé ce délai. 

 

 

 



 

Responsabilités 

La société organisatrice est responsable de la remise du lot au gagnant. 

Le lot ne pourra plus être réclamé après un délai de deux mois suivant la clôture du jeu. 

La société organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue responsable du dysfonctionnement 

du réseau Internet, du bon envoi et de la bonne réception des mails, de l'avarie des services 

postaux, de la mauvaise diffusion du jeu, de sa suspension ou de son annulation. 

Toute tentative par un participant ou par toute personne, d’endommager volontairement un 

site web constitue une atteinte à la réglementation civile et pénale et la société organisatrice 

se réserve le droit de poursuivre tous agissements de cette nature. 

La société organisatrice ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de l’organisation de 

ce jeu pour une raison dont l’origine serait extérieure à son action, et notamment si en cas de 

force majeure ou d’événements indépendants de leur volonté (par exemple, si le jeu ne pouvait 

se dérouler convenablement du fait d’un virus, d’un bug, d’une intervention d’un tiers non 

autorisé, d’une fraude, de problèmes techniques et/ou postaux), elle était amenée à annuler 

le présent jeu, à l’écourter, le proroger, le reporter. 

Cette promotion n’est pas gérée ou parrainée par Facebook. Les informations que vous 

communiquez sont fournies à Barudan Co Ltd et non à Facebook. Les informations que vous 

fournissez ne seront utilisées que dans le cadre de ce jeu-concours. 

 

Le règlement 

Toute participation à ce jeu-concours implique l’acceptation pure et simple et sans réserve du 

présent règlement, la renonciation à tout recours concernant les conditions d’organisation et 

le déroulement du jeu-concours, ses résultats et l’attribution du lot.  

Les cas non prévus dans le règlement seront tranchés par la société organisatrice, et sa 

décision sera sans appel.  

  



 

RULES 

 #BARUDAN60thANNIVERSARY – PLAY Nr 2 

 

 

 

Any participation in this contest requires the reading and acceptance of these rules. 

 

 

Organizing company 

BARUDAN Co Ltd – Route de Molsheim – 67870 BISCHOFFSHEIM France. 

 

Terms of participation 

This contest is open to natural persons, excluding employees of the organizing company, with 

access to the Internet and an email address. It will be open from the 03rd to the 23rd of 

April 2019 midnight inclusive, the date and time of the French connection being taken as 

proof. 

 

The principle 

To participate at the contest, participants will have to complete the form. The draw will take 

place on Thursday 25th of April 2019 at noon, French date and time. The organizing 

company will draw 1 winner from among all participants who correctly complete the form. The 

lucky winner will then be contacted by the organizing company by private message. For this 

quiz, will not be considered as available: 

• answers made after the deadline and date of participation, 

• absence of coordinates, 

• incomplete or incorrect contact information. 

The organizers reserve the right to draw lots of other winners if the postal coordinates are 

incomplete or incorrect. 

Only one entry per person will be considered (same name and first name). The organizing 

company reserves the right to make any useful checks regarding the identity and address of 

the participants. Any indication of false identity or address will result in the elimination of the 

participation. The winner will receive his gift at the address he has indicated. 

 

 



Winning Lot 

A winner, selected among the participants who correctly completed the form, will win 1 entry 

(1 day) at TEXPROCESS 2019 in Frankfurt. 

 

Computer Law and Freedoms 

The personal information collected in this game is intended for Barudan Co Ltd only. They are 

necessary to memorize their participation in the contest and to allow the attribution of the gift. 

The participants are informed that the personal data concerning them and recorded within the 

framework of this game are necessary to take into account their participation and the 

organization of the game. They will not be used for other purposes. 

Only the personal data of the winners, at the end of sending their endowment, will be 

communicated to its logistic providers, for the purpose of sending the endowment. 

The Organizing Company undertakes to take all technical and organizational measures that it 

considers useful and appropriate with regard to the nature of the data, in order to guarantee 

the security and confidentiality of the personal data collected and, in particular, to prevent them 

from deformed, damaged, or unauthorized third parties have access to it. 

In accordance with the application regulations regarding personal data, including the European 

regulation n ° 2016/679, the participants benefit from the rights of access, rectification, erasure, 

opposition, data portability and the limitation of the treatments on the personal data concerning 

them. 

The exercise of these rights will be done in writing at the address mentioned above or by email 

at info@barudan.fr 

The personal data of the participants being necessary for the management of the game, any 

participant requesting the deletion of his data before the end of the game will be excluded from 

the contest. 

The winner authorizes the organizer to use its data for advertising or public relations purposes 

only in connection with the contest, on any medium whatsoever, without it conferring a 

remuneration, a right or any advantage, other than the attribution of his lot. 

 

Complaints 

 

Any complaint must be made in writing by registered letter to: 

BARUDAN Co Ltd - "60th Anniversary" Contest Games, Route de Molsheim - 67870 

BISCHOFFSHEIM France, indicating the name of the game, the: name, first name, full address 

and email address of the participant; and this within two months after the closing of the game. 

No claim will be accepted after this time. 

 

 

 

 

 

mailto:info@barudan.fr


 

Responsabilities 

The organizing company is responsible for awarding the lot to the winner. 

The lot can’t be claimed after a period of two months following the closing of the game. 

The organizing company can’t in any way be held responsible for the malfunction of the 

Internet, the good sending and reception of mails, the damage of the postal services, the 

misdistribution of the game, its suspension or cancellation. 

 

Any attempt by a participant or any other person to intentionally damage a website constitutes 

an infringement of the civil and criminal regulations and the organizing company reserves the 

right to continue all acts of this nature. 

 

The Organizing Company can’t incur any liability because of the organization of this game for 

a reason whose origin would be external to its action, and especially if in case of force majeure 

or events beyond their control (for example, if the game could not run properly because of a 

virus, a bug, an intervention of an unauthorized third party, a fraud, technical problems and / 

or postal), it had to cancel the present game, to shorten it, to extend it, to postpone it. 

 

This promotion is not managed or sponsored by Facebook. The information you provide is 

provided to Barudan Co Ltd and not to Facebook. The information you provide will only be 

used as part of this contest. 

 

Rules 

Any participation in this contest implies the absolute and unreserved acceptance of the present 

rules, the renunciation of all recourse concerning the conditions of organization and the running 

of the contest, its results and the attribution of the gift. 

Cases not provided for in the rules will be decided by the organizing company, and its decision 

will be final. 

 

 

 

 


