Mentions légales
Le site Jaillance « Mes Objets Collector » est édité par Jaillance,
SA au capital de 3 344 125 euros, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 382 748 986,
et domiciliée 355 Avenue de la Clairette - BP 79 - 26150 DIE.
Du 01/04/17 au 31/03/18
Jaillance prévoit une opération permettant de se procurer les objets Collector de la marque. Pour cela il est nécessaire d’acheter des bouteilles Jaillance entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, en grande distribution, dans les
magasins participants à l’opération. Les achats effectués directement auprès du caveau, et sur le site internet de
vente en ligne www.selection-jaillance.com, ne comptent pas dans la mécanique, puisque ces 2 canaux de vente
bénéficient de leurs propres opérations promotionnelles.
Pour participer à l’offre, envoyez votre dossier de participation :
- bulletin de pré-inscription que vous aurez complété et imprimé sur www.jaillance.com/objetscollector ou papier
libre avec nom, prénom, adresse complète, adresse mail et choix de votre(vos) cadeau(x),
- votre (ou vos) ticket(s) de caisse ou facture(s) original(es) sur lesquels vous aurez entouré les dates d’achat, les
montants et les libellés des produits éligibles,
- votre chèque correspondant au montant de votre commande, libellé à l’ordre de EMPREINTE CONSEIL.
Le tout à envoyer dans une enveloppe suffisamment affranchie à l’adresse : EMPREINTE CONSEIL - Jaillance Objets
Collector - 45 quai Rambaud - 69002 LYON.
Pour connaître l'état d'avancement de la participation, envoyez un mail à l’adresse : contact@jeu-jaillance.com
ou téléphonez au 04 37 23 52 22 (appel non surtaxé).
Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture de stock sur un article, les participants se verront proposer
un autre article en remplacement.
Offre non limitée à une participation par foyer, valable seulement en France métropolitaine (Corse comprise), pour
les personnes majeures.
Offre non cumulable avec toute autre opération, promotion ou jeu en cours (1 ticket de caisse ne peut servir qu’à
un seul dispositif).
Pas de remboursement de vos frais de participation.
Toute demande illisible, incomplète ou ne répondant pas aux conditions sera considérée comme nulle.
Visuels non contractuels.
Conformément à l’article L 121-21 du Code de la Consommation, vous disposez d’un délai de 14 jours à compter
de la réception de votre commande pour exercer votre droit de rétractation et de 14 jours supplémentaires pour la
retourner, pour échange ou remboursement, si vous n’êtes pas satisfait, sans pénalité, les frais de retour restant à
votre charge. Dans ce cas, écrire à :
EMPREINTE CONSEIL - Jaillance Objets Collector - 45 quai Rambaud - 69002 LYON.
Il vous est également possible de vous procurer les objets Collector Jaillance sans achat de bouteilles Jaillance.
Site hébergé par : C'PRO INFORMATIQUE – 53 avenue des Langories - 26000 Valence - France.
En vertu de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifié par la loi du 6 août 2004, chaque participant
dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant et d’un droit d’opposition,
qui pourront être exercés en écrivant à l’adresse du jeu : EMPREINTE CONSEIL - Jaillance Objets Collector – 45 quai
Rambaud - 69002 LYON.

