REGLEMENT COMPLET DU JEU INTERNET Pitch :
« Ton carnet à PAF »
MODIFIE PAR AVENANT EN DATE DU 28/09/2016

Article 1 - Société Organisatrice
La société PASQUIER SA, société anonyme au capital social de 2 084 429 €, dont le siège est situé
BP 12, 49360 Les Cerqueux, inscrite au RCS d’Angers sous le numéro 329 263 933 (ci-après
dénommée « la Société Organisatrice »), organise du 15/02/2016 au 28/02/2017 à 23 heures 59,
un jeu sans obligation d’achat intitulé « Ton carnet à PAF », sous la forme d’un tirage au sort
mensuel dans les conditions prévues au présent règlement (dénommé ci-après « le Jeu »).
Article 2 - Communication du Jeu
Le Jeu est annoncé et est accessible à l’adresse internet www.pitch-brioche pasquier.fr (ci-après
dénommé « le Site ») du 15/02/2016 au 28/02/2017 (23 heures 59). Il est organisé et hébergé en
France en conformité avec les lois en vigueur dans ce pays.
Article 3 - Acceptation du règlement - Conditions relatives aux participants - Vérification
d’identité
Toute participation au Jeu implique l’acceptation préalable, pleine et entière de l’intégralité du
présent règlement.
Ce Jeu est exclusivement réservé à toute personne physique majeure résidant en France
métropolitaine (Corse comprise).
La participation est personnelle (même nom et prénom, même adresse postale). Une même
personne physique ne peut pas jouer avec plusieurs adresses email, ni jouer à partir d'un compte
de joueur ouvert au bénéfice d'une autre personne qu'elle-même.
Toute personne mineure qui tenterait par quelque moyen que ce soit de participer au jeu ne
pourrait prétendre percevoir un gain et contreviendrait au présent règlement.
La Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure de manière définitive du Jeu, tout
participant




ayant indiqué plusieurs adresses postales et/ou adresses électroniques,
ayant indiqué une identité ou une adresse fausse ou l’identité ou l’adresse d’une autre
personne,
ayant tenté de tricher (notamment en créant de fausses identités permettant de
s’inscrire plusieurs fois au Jeu ou en modifiant un détail de leur adresse ou en utilisant des
procédés déloyaux tels que logiciels, robots ou autre procédé permettant d’automatiser
sa participation sans intervention physique, adresses mails temporaires), et plus
généralement, contrevenant à une ou plusieurs dispositions du présent règlement.
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La Société Organisatrice se réserve le droit de vérifier que les gagnants ont participé au Jeu
dans des conditions conformes au présent règlement, sans fraude. Les participations non
conformes entraînant la disqualification du gagnant et l’annulation de son gain.
Les participants autorisent toute vérification par la Société Organisatrice de leur identité et
l’adresse de leur domicile. Elle pourra demander un justificatif d’identité et de domicile en cas
de doute sur la validité d’une inscription sur le Site. Ces vérifications seront effectuées dans le
strict respect de l’article 9 du Code Civil. Toute indication d’identité ou d’adresse falsifiée,
frauduleuse, fausse, mensongère, incorrecte ou inexacte entraîne l’élimination immédiate et de
plein droit du participant.
La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s’il apparaît que des fraudes sont
intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre
de la participation au Jeu ou de la détermination des gagnants. Elle se réserve, dans cette
hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les
juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.
Seront notamment exclus ceux qui, par quelque procédé que ce soit, tenteraient de modifier les
dispositifs de jeu proposés, notamment afin d'en modifier les résultats. De manière générale, les
participants s’interdisent de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout procédé
de participation déloyal ou tout comportement frauduleux qui ne serait pas conforme au
présent règlement et qui nuirait au bon et normal fonctionnement du Jeu.
Article 4 - Durée et modalités de participation au Jeu - Désignation des gagnants
4.1. Ce Jeu est sans obligation d’achat.
Il est ouvert du 15/02/2016 au 28/02/2017 (23 heures 59), à toute personne répondant aux
conditions fixées à l’article 3 du présent règlement et accessible sur PC.
Le Jeu « Ton carnet à Paf » permet aux enfants du participant de dessiner des Paf au moyen des
outils proposés sur le Site, de conserver leurs dessins et, s’ils le souhaitent, de participer à l’un des
tirages au sort proposés chaque mois pendant la durée du Jeu.
4.2. La participation est subordonnée à l’inscription préalable des parents des enfants désireux
de participer au Jeu.
Pour s’inscrire, le parent doit se connecter au Site www.pitch-briochepasquier.fr, se rendre à la
rubrique « PAF », cliquer sur l’onglet « Ton carnet à PAF ».
1° Si la personne s’est déjà inscrite à l’occasion de jeux précédemment proposés sur le site
www.pitch-teddy.com, elle doit seulement se connecter avec l’adresse de courrier
électronique et le mot de passe créés pour les besoins des jeux précédents.
2° Si la personne n’est pas inscrite, elle clique sur l’onglet « Je m’inscris » et elle accède au
formulaire d’inscription disponible en ligne sur le Site.
Elle doit compléter le formulaire d’inscription avec les informations demandées : nom,
prénom, e-mail des parents valide, adresse postale complète, puis renseigner le prénom de
l’enfant pour lui créer une session. La personne peut inscrire plusieurs enfants, elle créera
ainsi plusieurs sessions (une par enfant renseigné).
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Les champs nom, prénom, adresse mail, adresse postale et mot de passe doivent être
obligatoirement complétés pour que la personne soit valablement inscrite au Jeu. Un mot
de passe sera par ailleurs demandé afin d’individualiser l’accès au Jeu.
Le participant ne peut s’inscrire qu’une seule fois. Il doit impérativement être le représentant
légal de l’enfant (ou des enfants) pour lequel (ou lesquels) il aura créé une session.
3° valider son inscription, en utilisant la case à cocher prévue à cet effet, avant le
28/02/2017 (23 heures 59) (date et heure françaises d’inscription faisant foi). Un courrier
électronique validant l’inscription au Jeu sera adressé à l’adresse électronique du
participant (ci-après « le Participant »).
4° accepter, en utilisant la case à cocher prévue à cet effet, de manière pleine et entière le
règlement du Jeu.
Un courrier électronique validant l’acceptation du règlement du Jeu sera adressé à
l’adresse électronique du Participant.
4.3. Le joueur (l’enfant) peut accéder alors à sa session, c’est-à-dire à son espace (si
plusieurs sessions ont été créées, il suffit de sélectionner la session souhaitée à la rubrique
« Mes infos »).
Sur la page d’accueil de son espace, le joueur découvre :
- un bouton « Mon carnet à PAF »
- un bouton « Mon album »
- un bouton « Tous les PAF »
- un bouton « Mes infos »
- un bouton « Contact »
1° Pour jouer, il faut cliquer sur « Mon carnet à PAF », puis « Dessine ton PAF »
Le joueur arrive sur un PAF vierge en noir et blanc. Il peut alors créer/dessiner/composer son Paf
de toute pièce sur écran, à l’aide de tous les éléments graphiques mis à sa disposition, puis le
colorier.
2° Quand il a fini son dessin, il clique sur « Valider ».
Son dessin est alors automatiquement ajouté à son album. Le joueur peut ajouter autant de
dessins qu’il le souhaite à son album.
3° Dans son album :
- le joueur peut venir consulter ses dessins quand il le souhaite et les imprimer.
- avec l’accord du participant, le joueur peut chaque mois, inscrire avant le dernier jour du mois
(23 heures 59), son dessin au tirage au sort du mois. Pour cela, il doit cliquer sur l’onglet « Inscrire
mon dessin au tirage au sort » situé au bas de son dessin.
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Une fenêtre s’ouvre :
Option 1

Oui, il souhaite inscrire son dessin au tirage au sort du mois : il doit cocher la case
prévue à cet effet : « Oui, je souhaite inscrire ce dessin au tirage au sort ».

Son dessin est alors publié dans la rubrique « Tous les PAF ». Un courrier électronique confirmant
l’inscription du dessin au tirage au sort sera alors adressé au participant (le parent).
Option 2

Non, il ne souhaite pas inscrire son dessin au tirage au sort du mois : il ferme la
fenêtre.

Le joueur peut inscrire jusqu’à 10 dessins par mois au tirage au sort du mois et peut donc publier
jusqu’à 10 dessins par mois dans la rubrique « Tous les PAF ».
Seuls seront éligibles au tirage au sort :
- les dessins manifestant la créativité de son auteur qui aura utilisé pleinement les outils mis à sa
disposition,
- les dessins respectueux des bonnes mœurs, dénués de caractère déplacé, obscène, insultant,
dénigrant, diffamant et de propos religieux ou politique.
Les dessins ne respectant pas ces conditions seront retirés du Site.
4.4. Tirages au sort et information des gagnants
Dans les 10 jours suivant la fin du mois écoulé, la Société Organisatrice procédera au tirage au
sort de 3 dessins parmi tous les dessins inscrits. Les auteurs des dessins tirés au sort seront désignés
comme les gagnants.
Chacun des 3 gagnants remportera (Voir détail des dotations dans l’Article 5 - Dotations cidessous) :
- un (1) exemplaire de la dotation annoncée au titre du tirage au sort du mois écoulé
- un (1) poster représentant son dessin tiré au sort
- un (1) carnet à dessin Pitch
Un seul gain par gagnant (même nom, même prénom, même adresse postale).
Les Participants, représentants légaux de chacun des 3 gagnants recevront par courrier
électronique, un message les informant de leur gain, dans un délai de 20 jours suivant le tirage
au sort.
Article 5 - Dotations
Seront mis en jeu au titre du tirage au sort du mois de février 2016 :
- 3 jeux de logique Smart « Les Pingouins Patineurs ».
Valeur unitaire approximative : 23 € TTC.
Seront mis en jeu au titre du tirage au sort du mois de mars 2016 :
- 3 jeux de société Haba « Pyramide d’animaux » (jeu d’empilement).
Valeur unitaire approximative : 21.90 € TTC.
Seront mises en jeu au titre du tirage au sort du mois d’avril 2016 :
- 3 tentes de jeu « Expédition » Haba (tente tissu, diamètre 150 cm, hauteur 190 cm).
Valeur unitaire approximative : 179 € TTC.
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Seront mis en jeu au titre du tirage au sort du mois de mai 2016 :
- 3 paniers de basket réglable en hauteur (Petit modèle d’initiation composé d’une base de
capacité 65 litres d’eau ou 100 kg de sable, un poteau télescopique réglable de 165 à 225 cm,
un filet, un panneau et un cercle en métal).
Valeur unitaire approximative : 149 € TTC.
Seront mises en jeu au titre du tirage au sort du mois de juin 2016 :
- 3 boîtes de jeu « Station Spatiale » Clementoni (jeu scientifique).
Valeur unitaire approximative : 29.90 € TTC.
Seront mis en jeu au titre du tirage au sort du mois de juillet 2016 :
- 3 jeux « Croassimo » Djeco (jeu d’adresse et de stratégie).
Valeur unitaire approximative : 19 € TTC.
Seront mises en jeu au titre du tirage au sort du mois d’août 2016 :
- 3 boîtes de sable à modeler « Super Sand Castle » Goliath (set pour construire un château).
Valeur unitaire approximative : 39.99 € TTC.
Seront mis en jeu au titre du tirage au sort du mois de septembre 2016 :
- 3 kits « Axion Stadium » Janod (baril métal contenant 42 accessoires pour organiser 12 défis
olympiques entre amis).
Valeur unitaire approximative : 29.90 € TTC.
Seront mis en jeu au titre du tirage au sort du mois d’octobre 2016 :
- 3 Minimaniaks « Blagues de la cour de récré 2017 » Editions 365 (un an de blagues pour un fou
rire par jour pour s’éclater dans la cour de récré).
Valeur unitaire approximative : 8.99 € TTC.
Seront mis en jeu au titre du tirage au sort du mois de novembre 2016 :
- 3 boîtes de jeu "Bla bla bla" Djeco (un jeu d'ambiance amusant pour raconter des histoires).
Valeur unitaire approximative : 18.00 € TTC.
Seront mis en jeu au titre du tirage au sort du mois de décembre 2016 :
- 3 coffrets "Les plus grands secrets de Magiciens" Clémentoni (une boîte de magie pour réaliser
26 grands tours de magie détaillés dans un manuel illustré très complet).
Valeur unitaire approximative : 34.90 € TTC.
Seront mis en jeu au titre du tirage au sort du mois de janvier 2017 :
- 3 coffrets "Archéo-Ludic T-Rex & Tricératops" Clémentoni (un kit scientifique pour recréer les
squelettes de 2 redoutables dinosaures, avec livret d’instructions et 5 cartes illustrées).
Valeur unitaire approximative : 15.90 € TTC.
Seront mis en jeu au titre du tirage au sort du mois de février 2017 :
- 3 boîtes de jeu "Ferme & Cie" Haba (une collection de 3 jeux sonores alliant mémoire, rapidité
et action).
Valeur unitaire approximative : 34.90 € TTC.
De plus, seront mis en jeu pour chaque tirage au sort effectué durant le Jeu :
Trois (3) tirages papier du dessin des gagnants sous la forme d’un poster (format A3), d’une
valeur unitaire approximative : 15 € TTC.
Trois (3) carnets à dessin à la marque Pitch, d’une valeur unitaire approximative : 9 € TTC.
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Les gagnants recevront leurs dotations par voie postale, à l’adresse postale indiquée lors de leur
inscription au Jeu. Les dotations seront expédiées dans un délai de deux (2) mois suivant la date
du tirage au sort.
Les dotations attribuées ne peuvent donner lieu, de la part des gagnants, à aucune
contestation d’aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur sous quelque forme que ce soit,
ni à leur remplacement ou leur échange contre d’autres biens ou services, pour quelque cause
que ce soit. La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable en cas d’insatisfaction
des gagnants concernant leurs dotations. La Société Organisatrice se réserve le droit de
remplacer les dotations par un lot de même valeur et de caractéristiques proches si les
circonstances l’exigent.
La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui
pourraient survenir aux gagnants ou à leurs accompagnants pendant l’utilisation et/ou la
jouissance de leur prix.
Dans l’hypothèse où, pour une raison indépendante de la volonté de la Société Organisatrice, le
gagnant ne pourrait pas bénéficier de sa dotation, cette dernière sera définitivement perdue,
elle ne pourra pas être cédée à une tierce personne et elle ne sera pas réattribuée.
Article 6 - Autorisation de publication du prénom et du dessin de l’enfant
Les participants, en qualité de représentant légal des enfants dont les prénoms ont été
renseignés sur le Site autorisent, pour les besoins du Jeu, la Société Organisatrice à publier sur le
Site le prénom et le dessin réalisé par son ou ses enfant(s) mineurs, auteur(s) de ce dernier.
Cette publication interviendra que si le participant, en qualité de représentant légal du ou des
enfant(s) mineurs, a accepté le règlement du Jeu et le joueur a souhaité inscrire son ou ses
dessin(s) au tirage au sort du mois en cours en cochant la case prévue à cet effet : « Oui, je
souhaite inscrire ce dessin au tirage au sort».
Cette autorisation est consentie à la Société Organisatrice pour la durée totale égale à celle du
Jeu et les six (6) mois suivants la date de fin du Jeu et sans que cela ne confère au participant un
droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de la dotation qu’il pourrait gagner en
participant au tirage au sort.
Article 7 - Responsabilités
Le Participant est responsable de l'exactitude des informations qu'il a communiquées. Il doit, en
cas de changement d'adresse, prendre les mesures nécessaires auprès de La Poste pour que
son lot lui parvienne.
La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force
majeure ou d’événements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent
Jeu, à l’écourter, le reporter, le suspendre ou à en modifier les conditions. Toute éventuelle
modification apportée au règlement complet fera l’objet d’un avenant qui sera déposé. Le
règlement modifié sera consultable sur le Site.
Elle se réserve, dans tous les cas, la possibilité de prolonger la période de participation.

6

Les photographies ou représentations graphiques présentant les dotations sont communiquées à
titre d'illustration.
Article 8 - Limitation de responsabilité liée à l’utilisation d’internet
La participation au Jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des
limites des réseaux internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les
temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques
d'interruption, et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission par
internet, l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels et
les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau internet. La
participation des joueurs au Jeu se fait sous leur entière responsabilité.
D’une manière générale, la Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les
incidents et/ou accidents qui pourraient survenir du fait de l’utilisation d’internet. Ainsi, la Société
Organisatrice ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect issu d'une
interruption, d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la fin du Jeu et ce
pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait,
d'une façon quelconque, d'une connexion au réseau internet.
La responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra pas être engagée si, pour une raison qui
ne lui serait pas imputable, les participations au Jeu via internet n’ont pas été enregistrées ou
sont impossibles à vérifier ou à décrypter ou pour le cas où les adresses communiquées par des
Participants venaient à être détruites.
La Société Organisatrice se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou
tenté de le faire. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis
des joueurs du fait des fraudes éventuellement commises.
Article 9 - Absence de remboursement des frais de participation
Les frais de connexion au Jeu restent à la charge du participant.
Article 10 - Dépôt et obtention du règlement
Le présent règlement est déposé chez Maître Berneise, Huissier de justice à Cholet (49) et est
disponible uniquement sur le Site www.pitch-briochepasquier.fr.
Article 11 - Informatique et Libertés
Le responsable du traitement est la Société Organisatrice. Cette dernière et les sociétés du
groupe Brioche Pasquier sont les seuls destinataires des données à caractère personnel
recueillies auprès des Participants. Le traitement de ces données est nécessaire à la gestion de
leur participation au Jeu proposé sur le Site et, s’ils l’acceptent, à l’envoi de lettres d’informations
et d’offres promotionnelles concernant les produits de la Société Organisatrice.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les
Participants au Jeu disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement
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des données à caractère personnel les concernant sur simple demande faite en utilisant le
formulaire de la rubrique Contact du Site.
Article 12 - Propriété industrielle et intellectuelle
Tous les supports créés pour les besoins du Jeu tels que, notamment, le Site, les dotations, les
marques, logos et autres signes distinctifs reproduits sur le Site et/ou les dotations et/ou les
supports du Jeu, sont la propriété exclusive de la Société Organisatrice et sont protégés par la
législation française applicable en matière de Propriété Intellectuelle.
En conséquence, toute utilisation, modification, adaptation, représentation et/ou reproduction,
intégrale ou partielle de l'un des éléments du Jeu et/ou du Site, faite sans le consentement
préalable et écrit de la Société Organisatrice, est illicite, strictement interdit et ce, quel que soit
le média, le procédé utilisé et la durée.
Article 13 - Litiges
Le présent règlement est soumis à la loi française.
Toute contestation ou réclamation concernant l’interprétation ou l’application du règlement, les
modalités du Jeu et /ou l’attribution des dotations devra être formulée par écrit et adressée à la
Société Organisatrice en utilisant le formulaire de la rubrique Contact du Site.
Ce message devra impérativement indiquer la date précise de participation au Jeu, les
coordonnées complètes du Participant et le motif exact de la contestation. Aucun autre mode
de contestation ou réclamation ne sera pris en compte.
Les contestations et réclamations écrites ne seront plus prises en compte par la Société
Organisatrice passé un délai de un mois après la date de clôture du Jeu.
Il est convenu que les données électroniques contenues dans les fichiers informatiques de la
Société Organisatrice et/ou de ses prestataires techniques recueillies pour chaque Participant
feront foi entre les parties en cas de contestation ou réclamation de ce dernier.
Toute difficulté relative à l’interprétation ou l’application du présent règlement sera tranchée par
la Société Organisatrice avec l’assistance de l’huissier dépositaire du règlement, dans le respect
de la réglementation française.
Fait le 28/09/2016 aux Cerqueux.
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