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Rè glèmènt du jèu « Bayard èt vous ». 

Art.1.  BAYARD PRESSE (dont le siège social est situé 18 rue Barbès – 92128 Montrouge Cedex) a mis 

en place pour les membres de la communauté des lecteurs « Bayard et Vous » un jeu gratuit sans 

obligation d’achat ni droit d’inscription, intitulé Jeu « Bayard et vous » pour la durée de la 

communauté Bayard et vous, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 

Art.2.  BAYARD PRESSE  effectuera chaque mois un tirage au sort des gagnants du mois parmi 

l’ensemble des personnes ayant participé aux études du premier au dernier jour du mois précédent.  

Pour les forums de discussion qualitatifs, seuls les individus ayant participé en totalité au forum (du 

1er au dernier jour) seront éligibles pour  participer au tirage au sort. 

Pour les études quantitatives, seuls les questionnaires renseignés en totalité permettront au membre 

de  participer au tirage au sort.  

Le  règlement  complet  du  Jeu  pourra  être  adressé,  à  titre  gratuit  (frais  de  timbres remboursés 

sur demande – une seule demande par foyer), à toute personne qui en fait la demande en écrivant à 

Bayard Presse, Service Etudes – 18 rue Barbès – 92128 Montrouge Cedex. Il ne sera pas remis ni 

envoyé de documents supplémentaires. 

Art.3.  A la fin de chaque étude, la liste des participants à l’étude (c’est-à-dire l’ensemble des 

participants ayant complété dans son intégralité le questionnaire quantitatif ou l’ensemble des 

participants à un forum qualitatif) est éditée sous Excel. À l’aide de la fonction ‘aléa’ dans Excel, un 

numéro aléatoire est attribué à chaque individu. Le fichier est ensuite trié par ordre décroissant 

selon ce numéro : les 5 premiers de la liste sont désignés gagnants par ce tirage au sort. La  société  

organisatrice  se réserve  le droit de procéder  à toutes  vérifications  pour le respect du présent 

article, comme de l’ensemble du règlement, notamment pour écarter toute  participation ayant 

commis un abus quelconque. Le tirage au sort ainsi effectué sera définitif. 

Art.4.  BAYARD PRESSE organisera, selon les modalités exposées à l’Article 3, un nombre total de 12 

tirages au sort pour une durée de 12 mois soit sur la période un total de 60 gagnants. 

Art.5.  Chaque gagnant désigné lors d’un tirage au sort pourra recevoir un chèque cadeau 

« Amazon » d’une valeur commerciale de 20 Euros TTC. Il sera donc attribué au total sur les 12 mois 

60 chèques cadeaux Amazon de 20 € TTC chacun. 

Conditions d'utilisation des chèques Amazon:  

Ces conditions ne s'appliquent qu'à l'utilisation de chèques-cadeaux ou de cartes-cadeaux dont le 

code comprend 14, 15 ou 19 caractères (différentes conditions s'appliquent à l'utilisation des bons 

de réduction dont le code comprend 16 caractères). 

1. Les chèques-cadeaux Amazon.fr sont valables sur le site http://www.amazon.fr uniquement 

et ne peuvent être utilisés sur aucun autre site accessible depuis le nôtre.  
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2. Seuls les chèques-cadeaux Amazon.fr sont acceptés sur ce site.  

3. Les chèques-cadeaux Amazon.fr sont valables sur toute commande hors achat de chèque-

cadeau. Veuillez noter que les chèques-cadeaux promotionnels comprenant 19 chiffres ne 

peuvent pas être utilisés pour l'achat de livres (imprimés ou ebooks). 

Les lots ainsi offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation, quelle qu’elle soit, ni à la 

remise de leur contre-valeur en argent. 

4. Les chèques-cadeaux peuvent régler articles éligibles, emballages cadeaux et frais de 

livraison.  

5. Pour utiliser le service 1-Click, vous devez enregistrer le code de votre chèque-cadeau via 

"Votre compte" avant de passer votre commande.  

6. Lorsque la valeur de votre commande est supérieure au montant de votre chèque-cadeau, 

la différence doit être réglée par carte de paiement ou avec d'autres chèques-cadeaux.  

7. Si vous souhaitez utiliser plusieurs chèques-cadeaux, entrez le code du premier chèque puis 

cliquez sur le bouton « Autre chèque-cadeau ». Vous pouvez répéter cette opération autant de 

fois que vous voulez. Cependant vous ne pouvez pas utiliser un chèque-cadeau et un bon de 

réduction pour régler une même commande.  

8. Une fois déposée sur votre compte chèque-cadeau, toute somme, partiellement ou non 

utilisée, y sera disponible jusqu'à la date d'expiration du chèque-cadeau. Le numéro du 

chèque-cadeau sera enregistré une fois pour toute dans votre compte, dès que vous l'aurez 

entré sur le site. Si vous n'utilisez pas le montant total, vous n'aurez donc pas à le taper à 

nouveau. Lors de vos prochaines commandes par le panier, il vous sera systématiquement 

proposé sur la page. Sélectionnez votre mode de paiement du bon de commande : vous 

pourrez alors choisir de l'utiliser ou non et de compléter, le cas échéant, votre règlement par 

carte bancaire.  

9. Un chèque-cadeau n'est pas applicable à une commande déjà en cours de traitement.  

10. Tout chèque-cadeau expire un an après sa date d'émission (sauf indication différente de 

notre part indiquée dans le mail que vous recevez lorsqu’Amazon émet un chèque cadeau).  

11. Tout chèque-cadeau ne peut pas être échangé contre des espèces.  

12. Vous pouvez visualiser le solde de votre compte chèque-cadeau ainsi que l'historique 

d'utilisation de vos chèques-cadeaux via l'option « Visualisez le solde de votre compte chèque-

cadeau » sur votre Compte.  

13. Les conditions générales de vente du site s'appliquent aux chèques-cadeaux.  

14. Veuillez noter que certains articles en vente sur Amazon.fr sont réservés aux personnes de 

plus de 18 ans. Si vous offrez votre chèque-cadeau à une personne de moins de 18 ans, il vous 
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appartient de veiller à ce qu'elle utilise son chèque cadeau pour un produit pour lequel elle a 

l'âge requis. 

15. Amazon.fr peut fournir aux acquéreurs de Chèques Cadeaux des informations sur le statut 

d'utilisation des Chèques cadeaux. 

Art.6. Les gagnants seront informés de leur gain directement après le tirage au sort par un email 

transmis à l’adresse e-mail indiquée sur le formulaire  d’inscription à la communauté « Bayard et 

vous » et recevront leur lot directement à cette même adresse si c’est un chèque Amazon ou à leur 

adresse postale si c’est un cadeau Bayard Presse. 

Si une notification de gain n’est pas livrée ou est renvoyée, le gagnant sera disqualifié et un autre 

gagnant sera sélectionné. L’organisateur n’est en aucun cas  responsable de la perte éventuelle de la 

notification au gagnant ou si cette notification a été interceptée ou non reçue par un gagnant 

potentiel pour quelque raison que ce soit. 

Art.7.  La participation à l’opération implique l’acceptation intégrale du présent règlement. 

Le  présent  règlement  est  déposé auprès  de Maîtres Jourdain et Dubois, 121 rue de la Pompe, 

75016 Paris. La  société  organisatrice se réserve  le droit  d’annuler,  de prolonger ou  de  reporter  la 

présente opération à tout moment, par simple avis sur la plateforme de la communauté Bayard et 

vous. Dans ces conditions, la responsabilité de la société organisatrice ne saurait être engagée si, en 

cas de force majeure, ou de  circonstances  indépendantes de leur volonté, cette opération devait 

être annulée ou simplement reportée. Des   additifs   ou  éventuellement   des   modifications   à   ce   

règlement   pourront   être communiqués par courrier aux personnes visées à l’article 2. Ils seront 

considérés comme des annexes au présent règlement. 

Art.8.  BAYARD PRESSE se réserve le droit de mener des actions de communication, concernant le 

Jeu et ses résultats et pourra dans ce cadre faire mention du prénom du gagnant, de l’initiale de son 

nom et de la ville dans laquelle celui-ci est domicilié, à l’exclusion de toute autre information le 

concernant, sans que ceci lui ouvre d’autres droits que la remise du lot offert. 

Art.9.  Conformément aux dispositions de la loi dite « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, 

vous êtes informé(e) de ce que le GROUPE BAYARD procède à des traitements automatisés de vos 

données personnelles, notamment lors de votre connexion à notre site ou dans le cadre des 

formulaires en ligne remplis par vos soins.  Les informations nominatives que vous serez amené à 

fournir sur le site https://www.bayard-et-vous.fr (ci-après désigné « le Site ») ne sont transmises 

qu’au groupe BAYARD. Nous vous informons de ce que ces données pourront être utilisées, le cas 

échéant, par le Groupe BAYARD, conformément aux dispositions légales en vigueur, à des fins de 

prospection directe pour vous proposer des produits ou services analogues. Conformément aux 

dispositions de la loi dite « informatique et libertés », le traitement de vos données peut donner lieu 

à l’exercice du droit d’accès et de rectification ainsi que d’un droit d’opposition pour motifs légitimes, 

auprès de Groupe Bayard, éditeur dudit Site ou en adressant un courrier à l’adresse suivante : Bayard 

Presse, Correspondant à la Protection des Données, 92128 Montrouge Cedex. Vous pouvez ainsi 

exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous 

concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, ou périmées. 


