
Article 1. Société(s) organisatrice(s).

La société KAUFFMAN, dont le siège social se situe 34, Avenue de la Porallée - 4920 Remouchamps 
organise un jeu concours sans obligation d’achat intitulé « Le jeu des 10 différences» du 18 mai 2020 
09h00 au vendredi 26 juin 12h00.

L’adresse du siège social de la Société Organisatrice est la seule adresse qui sera utilisée pour les 
besoins du présent jeu concours. 

Article 2. Les participants.

La participation est limitée à une participation par personne par foyer pour chaque partie. Une personne 
peut donc participer trois fois sur l’ensemble du jeu. Chaque gagnant ne pourra remporter qu’un seul lot 
sur toute la durée du jeu. 

Le jeu se décompose en trois parties avec deux lots à remporter après chaque partie.

• Une première partie du lundi 18 mai 2020 9h00 au vendredi 29 mai 2020 12h00
• Une deuxième partie du lundi 1er juin 2020 9h00 au vendredi 12 juin 2020 12h00
• Une troisième partie du lundi 15 juin 2020 9h00 au vendredi 26 juin 2020 12h00 

La participation sera validée après la réception de la photo indiquant clairement les 10 différences mises 
en évidence et/ou le remplissage complet du formulaire.

La personne qui aura trouvé les 10 bonnes différences, qui aura donné la bonne réponse à la question 
subsidiaire ainsi qu’à la question sur la société sera déclarée vainqueure ( le plus proche de la bonne 
réponse le cas échéant). 

La personne qui aura trouvé les 10 bonnes différences, qui aura donné la deuxième bonne réponse la 
plus proche à la question subsidiaire sera déclarée deuxième. 

Le présent jeu est ouvert à toute personne physique majeure à la date de participation résidant en 
Wallonie. 
      
Ne peuvent participer au présent jeu : les salariés de la Société Organisatrice, leurs conjoints, 
descendants et ascendants ; les prestataires ou salariés de prestataires qui ont participé à la mise en 
oeuvre du présent jeu ainsi que leurs conjoints, descendants et ascendants. 

La participation à ce jeu implique une attitude loyale. La participation à ce jeu implique l’acceptation 
pleine et entière du présent règlement et de ses éventuels avenants. 

Toute manoeuvre visant à contourner le présent règlement, à augmenter ses chances au détriment 
des autres participants, et de manière plus générale tout comportement frauduleux, entrainerait 
immédiatement et irrévocablement la suppression de la participation du fraudeur. 

Chaque participant est tenu de participer en personne. Il est interdit à une même personne de participer 
via plusieurs identifiants différents. Il est interdit d’utiliser un mode de participation automatisé. 

REGLEMENT DU JEU KAUFFMAN - JEU DES 10 DIFFERENCES



La Société Organisatrice se réserve le droit de réclamer tout justificatif nécessaire à établir que le 
participant remplisse bien les conditions imposées par le présent article. Tout participant qui refuserait de 
présenter les justificatifs demandés dans un délai de 8 jours à compter de la demande serait considéré 
renoncer à sa participation et donc, le cas échéant, à son lot potentiel ; sans que la responsabilité de la 
Société organisatrice ne puisse être engagée de ce fait. 

Les gagnants seront contactés personnellement via mail par KAUFFMAN le lundi 1er juin pour la 
première partie, le lundi 15 juin pour la deuxième partie et le lundi 29 juin pour la troisième partie. 

Article 3. Les lots.

Sont mis en jeu :

- 3 (trois) barbecues d’une valeur unitaire de 279,99€ TTC, modèle Chicago 3 de la marque Enders. 
Egalement offert avec le barbecue : une bonbonne de gaz KAUFFMAN de 10,5 kg ainsi qu’un détendeur. 
- 3 (trois) nuits pour deux personnes en demi-pension gastronomique dans une chambre supérieure avec 
bain à bulles doubles à l’Auberge de la Ferme de Rochehaut.

L’Auberge de Rochehaut
Rue de la Cense, 12
B-6830 Rochehaut s/Semois (Bouillon)
Ardennes belges

Les lots ne sont ni remboursables, ni échangeables, ni cessibles, ni transmissibles. Toutes les images ou 
illustrations des lots utilisées pour les besoins promotionnels de la présente opération, et ce quel que soit 
le support utilisé, sont présentées à titre d’illustration.

Les lots sont à venir rechercher en magasin. Aucune livraison ne sera effectuée. 

Article 4. Responsabilité.

Le participant est réputé être informé des risques et des dangers d’internet. La Société Organisatrice 
décline toute responsabilité en cas de problème de connexion, perte de données, piratage, virus 
informatique, plantage... et tout autre désagrément lié à l’utilisation d’internet. 

La Société garde la possibilité, à tout moment, d’écourter ou de prolonger la durée du jeu, d’en modifier 
les conditions sans que les participants ne puissent engager sa responsabilité de ce fait ; sous réserve 
d’en informer les participants par tout moyen approprié. 

La Société Organisatrice se décharge de toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation des lots. 
Par ailleurs, en cas de défaut de conception ou de vice caché dulot, le gagnant devra agir contre le 
fabricant, la Société Organisatrice ne pouvant être inquiétée à ce sujet. De même, elle ne peut être tenue 
responsable du fait des produits défectueux. 

Toute participation non conforme, mal renseignée, illisible, incomplète ou erronée sera invalidée par la 
Société Organisatrice. La Société Organisatrice décline toute responsabililté au cas où les coordonnées 
qui lui auront été fournies par le participant se révèlent erronées ou incorrectes.
Les lots ne pourront être attribués qu’à des participations valides ; c’est ainsi que la Société Organisatrice 
ne pourra être tenue pour responsable en cas d’adresse email erronée empêchant l’acheminement du 
mail de confirmation au gagnant. 

Durant toute la durée de l’opération, la Société Organisatrice se réserve la possibilité de remplacer les 
lots proposés par d’autres lots de nature et valeur équivalente, notamment en cas de rupture de stock, de 
liquidation judiciaire du fournisseur, de mouvement social, de modification des conventions contractuelles 
passée avec le fournisseur, de défaillance du fournisseur, de défaut qualitatif des produits... La Société 
Organisatrice ne pourra être recherchée de ce fait. 



Article 5. Utilisation des données à des fins publicitaires ou/et commerciale.

La Société Organisatrice ne pourra utiliser les nom, prénom, localité des gagnants à des fins de 
communication que si elle a obtenu le consentement éclairé de la part du gagnant. 

Article 6. Consultation du règlement.

Le règlement sera consultable et téléchargeable directement sur la page du concours. 

Article 7. Informatique et libertés

Les données personelles des participants sont traitées par la Société Organisatrice, KAUFFMAN, 34, 
Avenue de la Porallée - 4920 Remouchamps. 

En participant au jeu et en remplissant les formulaires pour assurer leur participation au jeu, les 
participants consentent à ce que leurs données à caractère personnel soient collectées et traitées par la 
Société Organisatrice. Ils peuvent retirer leur consentement à tout moment. S’ils ne fournissent pas les 
données requises, ils ne pourront pas participer au jeu ni bénéficier des lots. 

Les données à caractère personnel les concernant sont transférées aux services marketing & 
communication du Groupe Kauffman et seront immédiatement supprimées une fois le jeu arrivé à terme 
ou seront conservées pour une durée de maximum 3 ans si les participants ont accepté l’utilisation 
de leurs données à des fins de prospection commerciale. Elles pourront néanmoins être conservées 
plus longtemps en cas de risque contentieux afin d’assurer la défense des intérêts de la Société 
Organisatrice. 

Les participants disposent de droits d’accès, de rectification, de suppression et à la portabilité de leurs 
données à caractère personnel, de limitation et d’opposition au traitement de leurs données à caractère 
personnel. Pour exercer ces droits, ils peuvent écrire à l’adresse KAUFFMAN, Avenue de la Porallée, 34- 
4920 Remouchamps. 

Fait à Remouchamps, le 14 mai 2020.


