
Adressez-vous à la personne mentionnée ci-contre pour récupérer votre lot :

REGLEMENT (EXTRAIT) JEU « Jeu Jacques Vabre ». Jeu ouvert du 16 Mai 2022 au 16 mai 2023 inclus à toute personne physique majeure ou mineure résidant en France métropolitaine (Corse incluse) et dans les DROM-COM 
à l’exclusion des membres du personnel de la Société Organisatrice et de leurs familles respectives, ainsi que de toute entité ayant participé directement ou indirectement à la conception, l’organisation, la réalisation et/ou la 
gestion du Jeu. 2400 dotations sont à gagner pendant toute la durée du Jeu : 2400 caféiers d’une valeur unitaire commerciale approximative de 7 euros TTC. Dotations non modifi ables, non échangeables, non remboursables. 
Une seule participation et/ou dotation par personne (même nom, même prénom et même date de naissance).
Pour participer : Achetez une boisson chaude dans un des distributeurs automatiques annonçant le jeu. Pour savoir si vous avez gagné, regardez sous votre gobelet et découvrez le mention « Gagné ». Si vous avez gagné, 
remettez votre gobelet gagnant au responsable du site afi n d’obtenir votre dotation. Le règlement du jeu est disponible sur simple demande en écrivant à l’adresse du jeu : JDE PROFESSIONAL – JEU JACQUES VABRE – 6 Avenue 
Réaumur 92142 Clamart. Les frais de participation quels qu’ils soient (frais d’affranchissement, frais de connexion internet…) ne sont pas remboursés par la Société Organisatrice. Les données personnelles transmises par les 
participants font l’objet d’un traitement informatique pour les besoins de la gestion du Jeu et sont destinées à Jacobs Douwe Egberts. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifi ée en 2004, et 
au Règlement Général sur la Protection des Données  (« RGPD »), les participants bénéfi cient d’un droit d’accès, de rectifi cation, d’effacement et de portabilité des données collectées, et d’un droit d’opposition au traitement ou 
à sa limitation, que les participants peuvent exercer à tout moment en contactant notre service consommateur au 09 69 32 96 61 ou à l’adresse Jacobs Douwe Egberts FR SAS, 30 bis rue de Paradis, 75010 PARIS, ou par e-mail 
à l’adresse consumerserviceF@jdecoffee.com.
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