
 
 

 

Règlement du jeu avec obligation d'achat 
"Gagne ton poids en or ou en argent" 

 
 
ARTICLE 1 : LA SOCIETE ORGANISATRICE 
 

La société PIECES D’OR, Société à Responsabilité Limité au capital social de 30 000 euros dont le 

siège social se situe au 62, Boulevard du Chaudron, Immeuble Cadjee, 97490 Sainte Clotilde, immatriculée 
au RCS de Saint Denis sous le numéro 527 681 878, (ci-après la "Société Organisatrice"), organise du 10 
octobre au 10 décembre 2015 inclus un jeu avec obligation d’achat intitulé "Gagne ton poids en or ou en 
argent" selon les modalités décrites dans le présent règlement (ci-après dénommé le "Jeu"). 
 
ARTICLE 2 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 
La participation au Jeu implique de plein droit et automatiquement l’acceptation pleine, entière et sans 
aucune réserve du Participant au présent règlement, et au principe du Jeu, dans le cadre des lois et 
règlements en vigueur sur le territoire français, dont notamment les dispositions applicables en France en 
matière de jeux concours. 
 
Tout contrevenant à l'un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé de la possibilité de 
participer au Jeu, mais également de la dotation qu'il aura pu éventuellement gagner. Dans ce dernier cas, 
ladite dotation ne sera pas remise en jeu. 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
La société Pièces d'Or organise, dans les conditions définies ci-après, un jeu concours avec obligation 
d'achat à destination de ses clients personnes physiques majeures résidant sur le territoire français, à 
l’exclusion de tous les membres du personnel de la Société Organisatrice du Jeu et des sociétés ayant 
participé à sa promotion et/ou à sa réalisation (ci-après le "Participant"). 
 
Toute participation au Jeu par une personne ne remplissant pas les conditions requises de participation 
sera considérée comme nulle. 
 
ARTICLE 4 : PRINCIPE ET MODALITES DU JEU 
 
La participation au Jeu est ouverte du 10 octobre 2015 au 10 décembre 2015 inclus. La date limite de 
participation au jeu est donc le 10 décembre 2015 à minuit 2015. 
 
Pour pouvoir participer au Jeu, le Participant devra successivement : 
 

 Etre titulaire d'un compte client créé sur le site www.pieces-or.com 

 Avoir effectué un achat d'au moins 50 euros d'or ou 50 euros d'argent sur le site www.pieces-
or.com entre le 10 octobre 2015 et le 10 décembre 2015 
 

 Pour chaque tranche d'achat de 50 euros effectué et payé sur le site www.pieces-or.com, pendant 
la durée du jeu le Participant se verra attribuer : 

 S'il a effectué un achat d'or (pièce, lingotin ou lingot), un bon de participation lors du tirage au 
sort du Jeu dans la catégorie "Gagne ton poids en or" 

 S'il a effectué un achat d'argent (pièce, lingotin ou lingot), un bon de participation lors du 
tirage au sort du Jeu dans la catégorie "Gagne ton poids en argent". 

 
Ainsi : 
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- si le participant a finalisé un achat de 60 euros en argent sur le site www.pieces-or.com entre le  
10 octobre et le 10 décembre 2015, il se verra attribuer un bon de participation pour le tirage au sort dans 
la catégorie "Gagne ton poids en argent". 

- si le participant a finalisé un achat de 240 euros en or sur le site www.pieces-or.com entre le  
10 octobre et le 10 décembre 2015, il se verra attribuer quatre bons de participation pour le tirage au sort 
dans la catégorie "Gagne ton poids en or". 

 
La participation ne sera prise en compte qu’une fois l'achat dûment confirmé par le site Pièces d'Or. 
 
Tout achat non finalisé par le paiement effectif des sommes dues au site Pièces d'Or par crédit sur con 
compte bancaire ne donnera pas droit à la participation au Jeu. Toute participation incomplète, erronée ou 
renseignée hors délai ne sera pas être prise en compte. Il est précisé qu’il n’appartient pas à la Société 
Organisatrice de faire des recherches complémentaires afin de retrouver l’identité du Participant, qui ne 
recevra alors ni sa dotation ni aucun dédommagement ou indemnité. 
 
La société Organisatrice ne pourra être tenue responsable si les informations transmises par les 
Participants lors de leur participation au Jeu ne sont pas valides. 
 
La participation par Internet implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites 
d'Internet notamment en ce qui concerne l'absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels ou piratages et risques de contamination par des éventuels virus circulants sur le 
réseau, 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 sur Internet. 
 
Aussi, la responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de mauvaise utilisation 
ou d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur, de tout dysfonctionnement du réseau Internet, des serveurs 
du Jeu, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique empêchant la validation définitive 
d'un achat. 
 
En conséquence, la Société organisatrice ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable, sans 
que cette liste soit limitative : 
-  de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet  
-  de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement/fonctionnement du Jeu.  
-  d'une défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication 
-  de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute donnée 
-  des problèmes d'acheminement 
-  du fonctionnement de tout logiciel 
-  de toute défaillance technique et matérielle ayant empêché ou limité la possibilité de participer au Jeu. 
 
Plus généralement, la responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de force 
majeure ou de cas fortuit indépendant de sa volonté. Elle ne saurait non plus être tenue pour responsable 
et aucun recours ne pourra être engagé contre elle en cas de survenance d'événements présentant les 
caractères de force majeure (grèves, intempéries...) privant partiellement ou totalement les Participants de 
la possibilité de participer au Jeu et/ou le gagnant du bénéfice de son gain. 
 
ARTICLE 5 : DOTATION 
 
Le Gagnant gagnera son poids en or si le bulletin gagnant correspond à un achat en or, à concurrence de 
1 gramme d'or pour 1 kilo de masse corporelle du participant. 
Le Gagnant gagnera son poids en argent si le bulletin gagnant correspond à un achat en argent, à 
concurrence de 1 once d'argent pour 1 kilo de masse corporelle du participant. 
 
La dotation sera adressée au Gagnant dans un délai de 6 (six) à 8 (huit) semaines à compter de la clôture 
du Jeu à l’adresse postale communiquée sur le bulletin tiré au sort. 
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La Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de perte et/ou 
détérioration de la Dotation par la Poste ou tout prestataire de service similaire tiers. 
 
En aucun cas, la Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable du délai de réception de la 
Dotation ou en cas d’impossibilité pour le gagnant de bénéficier de la dotation pour des circonstances 
hors du contrôle de la Société Organisatrice. 
 
La Société Organisatrice se réserve la possibilité, en cas d’évènements indépendants de sa volonté et si les 
circonstances l’exigent de remplacer la Dotation par une autre de valeur équivalente, sans qu'aucune 
réclamation ne puisse être formulée à cet égard par le gagnant. 
 
La Dotation ne pourra être ni échangée, ni reprise, ni faire l’objet d’une contrepartie financière ou d’un 
équivalent financier du prix, par la Société Organisatrice. 
 
La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents ou préjudices de toute nature 
qui pourraient survenir en raison de la jouissance de la Dotation attribuée et/ou du fait de son utilisation. 
 
Pour toute réclamation relative à l’utilisation de la Dotation, le Participant devra uniquement joindre la 
Société Organisatrice Pièces d'Or au 62, Boulevard du Chaudron, Immeuble Cadjee, 97490 Sainte 
Clotilde. 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE DETERMINATION DU GAGNANT 
 
Les deux tirages au sort du Jeu dans les catégories "Gagne ton poids en or" et "Gagne ton poids en 
argent" auront lieu devant Me Arnaud Enée, Huissier de justice à Sainte-Clotilde, 3 Chemin des écoliers, 
dans les 15 jours suivant la clôture du Jeu. 
 
Chacun des deux gagnants dont le bulletin aura été tiré au sort sera contacté par voie d'huissier au plus 
tard le 31 janvier 2016 par voie de courrier recommandé avec AR. Il devra prendre contact avec l'Etude 
dans les plus brefs délais à réception de ce courrier. Sous réserve qu'il ait pris contact avec l'Eude 
d'huissier, il sera pesé au plus tard le 30 mars 2016 devant un huissier de justice dont l'étude sera 
domiciliée dans le département identifié par le Gagnant comme étant celui de son domicile à l'adresse 
enregistrée par ses soins sur le site si www.pieces-or.com afin que puisse être déterminé le poids d'or ou 
d'argent lui revenant.  
 
Si le Participant ne prend pas contact avec l'Etude d'huissier à réception du courrier l'informant du 
résultat du tirage au sort ou ne se présente pas pour cette pesée à l'étude d'huissier dont les coordonnées 
lui auront été remises par courrier recommandé et à la date fixée, il sera considéré comme ayant renoncé à 
son gain et perdra définitivement tout droit sur la Dotation, sans aucun recours possible contre la Société 
Organisatrice. Il n'y aura pas de nouveau gagnant du lot concerné. 
 
Les participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leur domicile pour le bon 
déroulement du tirage au sort et de l'envoi de la dotation. Il est expressément convenu que les données en 
possession de la Société Organisatrice ou de ses prestataires techniques ont force probante quant à la 
détermination du Gagnant et que seule la personne dont l'identité figurera sur le bulletin tiré au sort 
pourra prétendre à la Dotation. 
 
ARTICLE 7 : DEPÔT DU REGLEMENT 
 
Le présent règlement est déposé à l’étude de Me Arnaud Enée, Huissier de Justice associé au sein de 
l'Etude Enée – Thiancourt, 3, Chemin des écoliers, 97490 Sainte-Clotilde, à laquelle est confié le contrôle 
du bon déroulement et de la mise en œuvre du Jeu. 
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Ce règlement est disponible sur simple demande adressée à :  
- la société Pièces d'Or au 62, Boulevard du Chaudron, Immeuble Cadjee, 97490 Sainte Clotilde ou 

à l’adresse email : direction@pieces-or.com 
 
ARTICLE 8 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 
 
Article 8.1 : Frais relatifs à la participation ou à la demande du Règlement 
 
Le remboursement du timbre utilisé pour la demande du Règlement effectuée par voie postale (au tarif 
lent 20g en vigueur) peut être obtenu, sur simple demande écrite adressée avant le 15 décembre 2015 à 
minuit, cachet de la Poste faisant foi à l’adresse suivante : 
Pièces d'Or au 62, Boulevard du Chaudron, Immeuble Cadjee, 97490 Sainte Clotilde. 
 
Les Participants pourront demander à la Société Organisatrice le remboursement des frais de connexion 
Internet occasionnés par leur participation ou leur demande de Règlement. Ce remboursement est calculé 
sur la base de deux connexions maximum par Participant de 10 minutes chacune au tarif unitaire réduit, 
soit 0,15 Euros.  
 
Ces demandes de remboursement de connections internet devront être adressées à la Société 
organisatrice, Sarl Pièces d'Or au 62, Boulevard du Chaudron, Immeuble Cadjee, 97490 Sainte Clotilde, au 
plus tard le 15 décembre 2015 à minuit, cachet de la poste faisant foi, sur présentation ou indication par le 
Participant cumulativement : 
(1)  de son nom, prénom, adresse postale, 
(2)  d’une copie de la première page de son contrat d’accès à Internet, indiquant notamment son 

identité, le nom de leur fournisseur d’accès et la description du forfait, 
(3)  d’un IBAN-BIC ou d’un RIP (Relevé d’Identité Postal), 
 
Etant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs d'accès à 
Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que 
tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion par 
câble, ADSL, fibre optique ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la 
mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute pour 
son usage de l'Internet en général et que le fait pour le participant de se connecter au site et de participer 
au Jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 
 
Article 8.2 : Frais relatifs à la participation à l’Opération 
 
Les frais postaux engagés par le Participant à l’occasion de la demande de remboursement des frais de 
connexion Internet occasionnés par leur demande de Règlement seront remboursés sur simple demande 
écrite accompagnant la demande de remboursement des frais de connexion internet, sur la base du tarif 
lent "Lettre" en vigueur.  
 
Article 8.3 : Délais de remboursement 
 
La demande de remboursement sera traitée en moyenne sous trois (3) mois.  
 
Toute demande n’incluant pas l'ensemble des éléments visés ci-dessus, transmise au-delà de la date 
mentionnée ci-dessus (cachet de la poste faisant foi), illisible, avec des coordonnées erronées ou ne 
respectant pas les conditions ci-dessus, sera automatiquement rejetée et ne recevra pas de réponse. 
 
Un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse postale). 
 
ARTICLE 9 : AUTORISATION D’EXPLOITATION DE L’IMAGE DES GAGNANTS ET 
GARANTIE 
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Les deux Gagnants autorisent gracieusement la Société organisatrice et tout tiers autorisé par elle à i) le 
photographier et/ou le filmer et ii) utiliser et/ou exploiter directement et/ou indirectement ses nom, 
prénom et image, incluant son apparence et sa voix (ci-après l’« Image ») sur quelque support et par 
quelque procédé connu et/ou inconnu à ce jour (notamment sites internet et intranet, magazine de 
Marque ou presse).  
 
Cette autorisation est donnée à titre gratuit, sans limitation du nombre de reproductions et/ou diffusions 
de l’Image des gagnants, sur le territoire français, pendant toute la durée du Jeu et jusqu'au 31 décembre 
2016. 
 
Cette autorisation emporte la possibilité pour la Société Organisatrice d’apporter à l’Image de tout gagnant 
toute modification de quelque nature que ce soit qu’elle jugera utile sous réserve qu’elle ne porte pas 
atteinte à son Image, sa vie privée et/ou sa réputation. 
 
En tout état de cause, la société Organisatrice demeure entièrement libre d’exploiter ou non l’Image des 
gagnants.  
 
Chaque Participant garantit à la Société organisatrice ne pas être lié par un contrat relatif à l’utilisation 
et/ou l’exploitation de son Image. En conséquence, il garantit la Société Organisatrice contre tout recours 
et/ou action que pourraient former les personnes physiques ou morales qui estimeraient avoir des droits 
quelconques à faire valoir sur l’utilisation et/ou l’exploitation de son Image et qui seraient susceptibles de 
s’opposer à sa reproduction et/ou diffusion. 
 
ARTICLE 10 : DONNEES PERSONNELLES 
 
Il est rappelé que pour acheter de l'or ou de l'argent sur le site www.pieces-or.com et participer au Jeu, les 
Participants doivent nécessairement fournir certaines informations personnelles les concernant (nom, 
prénom, date de naissance, adresse, etc). Ces informations sont enregistrées et sauvegardées dans un 
fichier et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation, à la détermination des gagnants et à 
l'attribution et l’acheminement de la Dotation. 
 
Ces informations sont destinées à la Société Organisatrice pour la gestion du Jeu. Elles pourront être 
transmises à ses prestataires techniques pour les besoins de la bonne gestion du Jeu et à un prestataire 
assurant l’envoi de la Dotation. 
 
Tout Participant qui ne souhaiterait pas que ses coordonnées soient saisies doit obligatoirement en 
informer la Société Organisatrice par écrit à l'adresse mail suivante direction@pieces-or.com ou par 
courrier adressé à la Sarl Pièces d'Or au 62, Boulevard du Chaudron, Immeuble Cadjee, 97490 Sainte 
Clotilde. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de demander préalablement aux Participants l'autorisation 
d'exploiter leurs coordonnées à des fins de prospection commerciale. 
 
Conformément aux dispositions la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la Loi du 6 août 
2004, dite « Loi Informatique et Libertés », toute personne bénéficie d'un droit d'accès, d’opposition, de 
rectification et de suppression des données personnelles la concernant auprès de la Société Organisatrice. 
Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite à l'adresse mail ou à l’adresse de la Société 
Organisatrice précitées. 
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ARTICLE 11 : DROITS DE PROPRIÉTÉ LITTERAIRE ET ARTISTIQUE  
 
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la 
représentation de tout ou partie des éléments composant le Jeu sont strictement interdites. Les marques 
citées sont des marques déposées. 
 
ARTICLE 10 : DECISIONS DE LA SOCIETE ORGANISATRICE - FRAUDES 
 
La Société Organisatrice se réserve la possibilité de modifier, à tout moment, le présent règlement et à 
prendre toutes décisions qu'elle pourrait estimer utiles pour l'application et l'interprétation du règlement. 
Elle en informera les Participants par tout moyen de son choix et dans les meilleurs délais octroyés par les 
circonstances. 
 
La Société Organisatrice se réserve également le droit de modifier, prolonger, écourter, suspendre ou 
annuler le Jeu, sans préavis, en raison de tout évènement indépendant de sa volonté et empêchant son 
déroulement normal et notamment en cas d’évènement constituant un cas de force majeure ou un cas 
fortuit. 
 
La Société Organisatrice se réservera en particulier le droit, s’il y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler tout ou 
partie du Jeu, s'il apparaît que des fraudes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme 
que ce soit, dans le cadre de la participation au Jeu ou de la détermination du Gagnant. 
 
La Société Organisatrice se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer au fraudeur sa 
dotation et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes le ou les auteurs de fraude.  
 
La fraude entraîne la disqualification immédiate de son auteur. 
 
La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée au titre de ce qui précède et les 
Participants ne pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce 
soit. 
 
ARTICLE 11 : DROIT APPLICABLE – DIFFERENDS 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
 
Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur 
demande écrite à l’adresse suivante direction@pieces-or.com ou par courrier adressé à Sarl Pièces d'Or au 
62, Boulevard du Chaudron, Immeuble Cadjee, 97490 Sainte Clotilde, au plus tard trente (30) jours après 
la date limite de participation au Jeu telle qu’indiquée au présent règlement.  
 
Aucune contestation envoyée passée ce délai ne sera examinée par la Société Organisatrice. 
 
A l’exception des cas de fraude des Participants, toute contestation qui surviendrait à l'occasion de 
l'exécution du présent règlement se résoudra prioritairement de manière amiable entre la Société 
Organisatrice et le Participant. 
 
A défaut d’accord amiable, tout litige sera porté devant les tribunaux de Saint-Denis de la Réunion, sous 
réserve des dispositions légales. 
 
En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et tout message et/ou toute 
information quelconque relative au Jeu, les dispositions du présent règlement prévaudront. 
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