
EXTRAIT DU REGLEMENT 
LES DÉLICES DAYS - « 1 AN d’essence » 

 
Jeu gratuit sans obligation d’achat du 2 janvier 2014 au 7 février 2014 inclus ouvert à toute personne 
physique majeure (à la date de participation au jeu) résidant en France métropolitaine (Corse 
comprise) et DROM, à l’exclusion des membres du personnel de la société organisatrice, des points 
de vente et de leurs familles.  
 
A gagner pendant toute la durée du jeu : 4 tirages au sort désignant chacun 2 gagnants (soit 8 
gagnants en tout parmi les inscrits sur le Site ayant participé au jeu « 1 an d’essence» : à gagner 
chaque semaine 1 an d’essence pour une personne dans la limite de 1200€,  sous forme de chèques 
carburants BP en France Métropolitaine (Corse comprise) et sous forme de remboursements des 
tickets de caisse auprès de la société organisatrice dans les DROM, à l’adresse indiquée au(x) 
gagnant(s) (remboursement des seuls achats effectués dans l’enseigne où les produits participants 
ayant permis de gagner auront été achetés). Voir détail des dotations dans le règlement complet du 
jeu.   
 
Une dotation « 1 an d’essence » par foyer (même nom, même adresse postale, le nom 
correspondant à l'adresse postale constituant un foyer. La société organisatrice se réserve le droit de 
disqualifier toute personne ayant tenté de participer et/ou gagner plusieurs fois en modifiant son 
nom de famille, et/ou son prénom, et/ou son adresse postale) pendant toute la durée du jeu. 
 
Dotations non cumulables, non modifiables, non échangeables, non remboursables. 
 
Comment participer : connectez-vous à www.lesdelicesdays.fr (ci-après le « Site »), cliquez sur l’offre 
« 1 an d’essence à gagner » sur la page d’accueil du Site, inscrivez-vous en remplissant les champs 
obligatoires marqués d’un astérisque du formulaire d’inscription ou identifiez-vous grâce à vos 
identifiants de connexion et suivez les instructions données. Conservez la/les carte(s) à gratter avec 
le code jeu vous ayant permis de participer et correspondant aux achats des produits/lots 
participants dont la liste figure en annexe au règlement complet du jeu car elle(s) vous ser(a)(ont) 
demandée(s) en cas de gain pour récupérer votre dotation. Attention, les cartes à gratter permettant 
de participer au jeu ne sont disponibles que jusqu'au 2 février 2014 inclus dans les stations-services 
participantes. Au-delà de cette date, les participants pourront se connecter au Site et participer au 
jeu jusqu'au 7 février sous réserve d'avoir obtenu une carte à gratter avant le 2 février 2014. 
  
Le règlement complet du jeu est déposé chez Maître Eric TRICOU, Huissier de Justice, 60/62 rue du 
Maréchal Foch BP 671 78006 Versailles. Le règlement et le remboursement du timbre utilisé pour la 
demande du règlement (au tarif lent 20g en vigueur) peuvent être demandés jusqu’au 30 mars 2014 
inclus (cachet de la poste faisant foi) par courrier à l’adresse du jeu : Soft Promo - Délices Days 1 an 
d'essence  - 78096 Yvelines Cedex 9  Voir modalités complètes de remboursement des frais de 
participation dans le règlement complet du jeu. 
 
Conformément à la loi du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et 
de suppression des données vous concernant en écrivant au Service Consommateurs de Mondelez 
France, 13 Avenue Morane Saulnier, 78942, Vélizy Villacoublay Cedex, n° Cristal : 09 69 39 79 79 
(appel non surtaxé). Les personnes qui exerceront le droit de suppression de leurs données avant la 
fin du jeu seront réputées avoir renoncé à leur participation et/ou dotation.  
 
Mondelez France SAS au capital de 13 394 624 € - Locataire gérant de l’activité biscuits – RCS 
Versailles 352 775 852 – 13 avenue Morane Saulnier 78 942 Vélizy-Villacoublay Cedex.  

http://www.lesdelicesdays.fr/

