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REGLEMENT DU JEU-CONCOURS 
« GAGNEZ VOTRE COMMANDE ! » 

Article 1 : ORGANISATEUR DU JEU-CONCOURS « GAGNEZ VOTRE COMANDE !» 

L’établissement public de La Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées (désignée ci-
après la « Rmn-GP »), établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculée au RCS Paris 
sous le numéro B 692 041 585, dont le siège social est au 254/256, rue de Bercy 75577 Paris Cedex 12, organise, du 
16 décembre 2018 à 0h00 au 16 décembre 2018 à 23h59 inclus le jeu intitulé « Gagnez votre commande ! » 
permettant aux clients du site boutiquesdemusees.fr de gagner, par tirage au sort, la valeur de leur commande 
(désignés ci-après le « Jeu » et le « Site »).  

Article 2 : REGLEMENT ET CONDITIONS DE PARTICIPATION 

2.1 Acceptation et consultation du règlement 
Le participant reconnaît avoir lu, compris et accepté le présent règlement avant et au plus tard, au moment de sa 
participation au Jeu. Le simple fait de participer au Jeu implique donc pour le participant l'acceptation pleine et 
entière, sans restrictions ni réserves du présent règlement. 
Le règlement est consultable à tout moment tout au long du Jeu sur le Site. Il est également adressé gratuitement à 
toute personne qui en fait la demande. Pour ce faire, il suffit de s’adresser à Réunion des musées nationaux – Grand 
Palais – Marketing Relationnel – 254/256 rue de Bercy -75577 Paris CEDEX 12 

2.2 Conditions de participation 
Le Jeu est ouvert à toute personne physique âgée de 18 ans et plus, résidant en France ou à l’étranger, au jour de la 
commande à l’exception des membres du personnel de la Rmn-GP ou de toute personne directement associée à son 
élaboration et à son déroulement, ainsi que des membres de leur famille proche respective (conjoints, concubins, 
descendants, ascendants, frères et sœurs, ou toute autre personne résidant dans le même foyer). 

Article 3 : MODALITES DE PARTICIPATION AU JEU 

Pour participer au Jeu, il suffit de se rendre sur le Site et de commander un ou plusieurs produits de son choix, 
pendant la durée du Jeu.  
Il est précisé que le montant total de la commande (frais de port inclus) est sans incidence sur ses chances 
de gagner au Jeu. 
L'inscription au Jeu s‘effectuera automatiquement dès lors que le participant aura validé son panier d'achat et 
effectué le paiement correspondant, dans la limite d’une participation par compte client. 

Article 4: DOTATIONS 

4.1 Les 10 premières commandes tirées au sort seront désignées gagnantes. 

4.2 Les 10 dotations mises en jeu consistent en un remboursement du montant de la commande effectuée sur le 
Site. Ce montant correspond au montant TTC de la commande du participant sur le Site (frais de port inclus), 
déduction faites d’éventuelles réductions ou offres promotionnelles dont le Participant aura bénéficié lors du payement 
de commande.  

Article 5 : TIRAGE AU SORT - DESIGNATION DES GAGNANTS - REMISE DES LOTS 

5.1 Tirage au sort 
Le tirage au sort aura lieu le 18 décembre 2018. 

5.2 Publication de la liste des gagnants 
La liste des 10 gagnants du Jeu sera arrêtée le 18 décembre 2018 au soir. Chacun des gagnants sera 
personnellement informé par e-mail à partir du 19 décembre 2018 et au plus tard le 22 décembre 2018. Aucun e-
mail ne sera adressé aux participants n’ayant pas été retenus. Les gagnants sont les titulaires des comptes clients sur 
lesquels les commandes tirées au sort ont été effectuées. 
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5.3 Remise des dotations 
Les dix gagnants seront contactés par Boutiques de Musées par courrier électronique à l'adresse e-mail figurant sur 
leur compte client. 
Le montant de leur commande sera crédité par la Rmn-GP sur le compte bancaire utilisé pour le paiement de la 
commande dans un délai maximum de 60 jours après le 24 décembre. La Rmn-GP adressera aux gagnants un e-mail 
leur confirmant le virement sur leur compte. Un délai de 3 à 5 jours peut s’écouler entre la réception de cet e-mail et 
la réception effective du virement, qui correspond au délai de traitement du virement bancaire.  
Les éventuels frais financiers liés à l’encaissement du ou des versements de gains qui pourraient être facturés au 
participant par sa banque restent à sa charge exclusive.  

ARTICLE 6 : ABSENCE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CONNEXION ENGAGÉS POUR PARTICIPER AU JEU 

Les participants sont informés que les frais de connexion Internet engagés pour participer au Jeu ne feront l’objet 
d’aucun remboursement par la Rmn-GP. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DU JEU 

La Rmn-GP se réserve le droit d’écourter ou de prolonger la durée du Jeu, de modifier, voire d’annuler celle-ci en cas 
de force majeur ou de nécessité justifiée. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

ARTICLE 8 : RECLAMATIONS - LITIGES - RESPONSABILITE 

8.1 Réclamations 

Toute réclamation relative à cette opération ne pourra être prise en compte passé le délai de 5 jours à compter du 22 
décembre 2018. 

Toute réclamation doit être adressée à l’adresse suivante : 
Réunion des musées nationaux - Grand Palais 
CRM 
254/256 rue de Bercy  
75012 Paris 

Il est convenu entre le participant et la Rmn-GP que seules les données sauvegardées sur les systèmes 
informatiques de la Rmn-GP ont force probante quant aux éléments de connexions et aux informations résultant d'un 
traitement informatique relatif au Jeu. 

8.2 Litige – Loi applicable 

Le règlement et le jeu sont soumis au droit français, sans préjudice de toute disposition d’ordre public applicable dans 
le pays domicile du participant 
En cas de litige, le participant est informé qu’il peut recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout 
autre mode alternatif de règlement des différends. 

8.3 Responsabilité 

La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites de l’Internet, 
l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou piratage et risques de 
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. La Rmn-GP décline toute responsabilité directe ou 
indirecte en cas de mauvaise utilisation ou d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur par les participants et en cas de 
difficulté d’accès à Internet.  
Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données 
et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La connexion au Site et la participation 
au Jeu se font sous l’entière responsabilité des participants. La Rmn-GP ne pourra être tenue responsable de 
l’utilisation frauduleuse des droits de connexion ou d’attribution d’un lot à un participant, sauf à démontrer l’existence 
d’une faute lourde de sa part.  

La Rmn-GP fera ses meilleurs efforts pour permettre un accès au Jeu-concours. Elle pourra toutefois, annuler, 
écourter, modifier, reporter, proroger ou suspendre le Jeu dans le cas où les serveurs informatiques présenteraient 
des dysfonctionnements résultant notamment de bogues, d’une altération, d’une intervention non autorisée, d’une 
fraude, d’anomalies techniques ou de tout autre cause due au fait de ce participant et qui affecteraient 
l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon déroulement du Jeu. 
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Article 9 : DONNEES PERSONNELLES 

Les données personnelles des participants figurant sur leur compte client sont conservées et utilisées par la Rmn-GP 
pour le traitement des commandes (bons de livraison, factures, et acheminement des commandes) et pour le bon 
fonctionnement du Jeu. 

Elles sont destinées aux services internes de la Rmn-GP et à ses sous-traitants ou prestataires intervenant dans le 
traitement de ces données. Elles ne sont pas communiquées à des tiers. 
Les données personnelles collectées sont traitées par la Rmn-GP dans le respect des dispositions légales relatives à 
la protection des données personnelles issues de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux 
Fichiers et aux Libertés et à la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004. 

Le participant dispose à tout moment d'un droit d'accès, et de rectification des données personnelles le concernant. Il 
pourra exercer ce droit auprès de la Rmn-GP en envoyant un courrier en ce sens à boutiquesdemusees@rmngp.fr ou 
à l’adresse suivante :  

Réunion des musées nationaux – Grand Palais 
CRM 
254/256 rue de Bercy -75577 Paris CEDEX 12 -  FRANCE 

Le participant peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données le concernant. 

Le participant concerné peut consentir au moment de la collecte de ses informations personnelles, à la 
communication de ces données à des tiers, et notamment à recevoir des lettres d’information sur l'actualité des 
expositions, les événements et les offres promotionnelles au sein des boutiques de musées ainsi que les nouveautés 
éditées par la Rmn-Grand Palais. Pour cela, il lui suffit de cocher les cases correspondantes Par la suite, 
conformément à la réglementation en vigueur, il peut à tout moment se désinscrire de la liste de la newsletter et de la 
liste des tiers en envoyant un e-mail à l’adresse suivante : boutiquesdemusees@rmngp.fr  


