
OPERATION COMMERCIALE 

« 1000 commandes remboursées » 

 

 Art. 1 : ORGANISATION  

La société PHOTOWEB, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 428 083 

703, dont le siège social est situé 1 rue des platanes, ZAC Vence Ecoparc  

38120 Saint-Egrève, ci-après dénommée "société organisatrice", met en place sur Internet une opération intitulée 

«1000 commandes remboursées». L’opération commerciale débute le dimanche 09 décembre 2018 à 00h00 et 

se termine le mardi 11 décembre 2018 à 23h59. Cette opération commerciale est soumise exclusivement au 

présent règlement. 

 

 Art. 2 : ACCES  

Cette opération commerciale est ouverte à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité. 

Ne peuvent pas bénéficier des avantages de l’opération commerciale, les personnes ne répondant pas aux 
conditions visées ci-dessus, ainsi que les membres du personnel de la société organisatrice, et de manière 
générale, toute personne impliquée directement ou indirectement dans l'organisation, la réalisation, la mise en 
œuvre, la promotion et l'animation de l'opération. Tous les membres des familles (conjoint(e)s, concubin(e)s 
ascendants, descendants directs) de toutes les personnes précédemment citées ne peuvent pas bénéficier des 
avantages procurés par cette opération. 

La société organisatrice se réserve le droit de demander à tout client de justifier de ces conditions. Toute 
personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue de l’opération et ne pourra, en 
cas de commandes bénéficiant de l’avantage, profiter du remboursement prévu. 

Il est nécessaire d'avoir un accès à Internet et de disposer d'une adresse électronique valide pour accéder à 
l’opération commerciale. Les clients accèdent à l’opération commerciale à l’adresse Internet 
http://www.photoweb.fr. 

Des liens annonçant l’opération commerciale pourront être présents sur des newsletters envoyées par la société 

organisatrice. 

 

 Art.3 : PRINCIPE DE L’OPERATION COMMERCIALE  

Chaque client déclare avoir pris connaissance du règlement complet et des principes de l’opération commerciale.  

L’opération commerciale est mise en place sur la période du dimanche 09 décembre 2018 au mardi 11 décembre 
2018. 

Pendant ces 3 journées, 1000 commandes seront remboursées, soit 300 commandes le dimanche 09 décembre, 
300 commandes le lundi 10 décembre, 400 commandes le mardi 11 décembre 2018. 

Pour accéder à l’opération, l'internaute doit se rendre à l'adresse internet de l’opération commerciale.  

 

Conditions commerciales : 

Il suffit de passer commande d’un ou de plusieurs articles sur le site de la société organisatrice 
(http://www.photoweb.fr) entre le dimanche 09 décembre 00h00 et le mardi 11 décembre 2018 23h59. Pour 
passer commande, toute personne doit avoir un compte client. La création de compte client se fait à partir d’un 
formulaire en ligne disponible à l’adresse suivante : http://www.photoweb.fr/client/inscription.asp. 

La commande devra avoir été réglée par l'internaute, la commande devra avoir été certifiée et le règlement de 
cette commande devra avoir été validé par la société organisatrice, et ce entre le dimanche 09 décembre 00h00 
et le mardi 11 décembre 2018 23h59. Les commandes par chèques ne seront pas prises en compte dans la 
participation à l’opération.   

Il est précisé que la société organisatrice se réserve le droit de ne pas accepter les commandes qui ne seraient 
pas conformes à ses conditions générales de vente. Toute commande emporte l'acceptation sans réserve des 
conditions générales de vente de la société organisatrice.  

 

http://www.photoweb.fr/client/inscription.asp


Afin de déterminer les bénéficiaires des avantages de l’opération commerciale, soit 1000 commandes 
remboursées, la société organisatrice a défini au préalable les numéros des commandes qui seront remboursées.  

La première commande passée le dimanche 09 décembre 2018 sera numérotée 1, la seconde commande sera 
numérotée 2,  la troisième commande sera numérotée 3 et ainsi de suite, jusqu’à 23h59. Il en sera de même pour 
les commandes du lundi 10 décembre et du mardi 11 décembre 2018. 

Les numéros des commandes remboursées le dimanche 09 décembre :  

20, 24, 40, 55, 57, 85, 95, 98, 108, 179, 187, 242, 253, 263, 279, 399, 444, 473, 475, 502, 504, 521, 557, 576, 
583, 600, 619, 622, 638, 641, 666, 824, 878, 927, 960, 1020, 1089, 1137, 1143, 1165, 1198, 1199, 1235, 1327, 
1380, 1412, 1431, 1465, 1499, 1541, 1547, 1552, 1561, 1578, 1602, 1651, 1653, 1745, 1761, 1807, 1843, 1904, 
1928, 2006, 2032, 2081, 2111, 2119, 2255, 2262, 2394, 2485, 2513, 2579, 2587, 2598, 2651, 2677, 2687, 2752, 
2804, 2849, 2890, 2900, 2910, 2950, 3055, 3084, 3095, 3097, 3145, 3155, 3165, 3219, 3249, 3285, 3311, 3318, 
3367, 3380, 3437, 3494, 3515, 3519, 3524, 3534, 3542, 3573, 3579, 3581, 3673, 3787, 3788, 3798, 3802, 3817, 
3839, 3872, 3875, 3887, 3903, 3940, 3942, 3956, 4084, 4097, 4119, 4192, 4212, 4270, 4323, 4425, 4430, 4449, 
4461, 4523, 4531, 4537, 4554, 4564, 4573, 4578, 4591, 4658, 4702, 4705, 4716, 4728, 4813, 4820, 4893, 4943, 
4956, 4969, 4996, 5009, 5011, 5054, 5131, 5179, 5188, 5192, 5200, 5206, 5232, 5253, 5264, 5285, 5336, 5354, 
5394, 5396, 5450, 5488, 5510, 5577, 5585, 5592, 5609, 5632, 5639, 5704, 5747, 5777, 5784, 5835, 5841, 5849, 
5892, 5901, 6074, 6100, 6121, 6169, 6172, 6176, 6195, 6233, 6332, 6361, 6383, 6435, 6444, 6448, 6466, 6469, 
6535, 6550, 6581, 6599, 6613, 6643, 6679, 6757, 6761, 6808, 6834, 6838, 6864, 6868, 6920, 6947, 6969, 7010, 
7012, 7023, 7050, 7079, 7082, 7084, 7106, 7120, 7137, 7152, 7244, 7306, 7307, 7324, 7327, 7386, 7407, 7411, 
7447, 7484, 7505, 7554, 7581, 7593, 7596, 7614, 7638, 7647, 7680, 7726, 7740, 7745, 7748, 7788, 7814, 7819, 
7880, 7883, 7902, 7957, 7990, 8066, 8124, 8159, 8208, 8260, 8283, 8288, 8312, 8403, 8427, 8546, 8566, 8574, 
8598, 8609, 8641, 8649, 8673, 8699, 8718, 8727, 8782, 8877, 8933, 8960, 8967, 8993, 9042, 9072, 9090, 9158, 
9195, 9196, 9217, 9222 

Les numéros des commandes remboursées le lundi 10 décembre :  

22, 27, 119, 123, 142, 177, 209, 224, 255, 265, 290, 324, 337, 343, 370, 415, 421, 425, 428, 432, 526, 528, 549, 
557, 596, 600, 610, 692, 711, 716, 749, 795, 797, 802, 890, 934, 952, 983, 992, 996, 1060, 1107, 1119, 1120, 
1126, 1217, 1247, 1258, 1267, 1273, 1307, 1393, 1398, 1442, 1512, 1561, 1565, 1629, 1638, 1677, 1695, 1720, 
1742, 1762, 1794, 1805, 1810, 1832, 1835, 1891, 1964, 2106, 2142, 2159, 2166, 2173, 2199, 2227, 2230, 2304, 
2308, 2373, 2457, 2463, 2534, 2544, 2588, 2589, 2607, 2618, 2660, 2675, 2677, 2686, 2713, 2742, 2744, 2784, 
2875, 2876, 2885, 2891, 2907, 2910, 2920, 2948, 3007, 3009, 3018, 3059, 3074, 3100, 3103, 3136, 3171, 3186, 
3214, 3216, 3255, 3277, 3318, 3328, 3387, 3403, 3406, 3433, 3505, 3599, 3639, 3640, 3644, 3655, 3670, 3695, 
3715, 3724, 3760, 3768, 3787, 3793, 3834, 3846, 3853, 3861, 3870, 3872, 3878, 3883, 3906, 3994, 4012, 4016, 
4035, 4062, 4079, 4094, 4095, 4096, 4140, 4164, 4180, 4189, 4237, 4286, 4319, 4358, 4367, 4375, 4439, 4440, 
4445, 4454, 4520, 4527, 4538, 4567, 4594, 4613, 4645, 4654, 4696, 4701, 4753, 4759, 4773, 4779, 4822, 4824, 
4848, 4867, 4877, 4901, 4915, 4921, 4941, 4963, 4964, 4989, 5026, 5042, 5053, 5065, 5085, 5112, 5132, 5154, 
5195, 5234, 5250, 5328, 5409, 5418, 5439, 5457, 5458, 5480, 5486, 5493, 5534, 5563, 5566, 5601, 5611, 5612, 
5653, 5662, 5675, 5731, 5738, 5750, 5768, 5772, 5790, 5808, 5824, 5917, 5920, 5957, 5995, 6041, 6107, 6110, 
6156, 6159, 6297, 6323, 6328, 6339, 6372, 6429, 6469, 6514, 6518, 6546, 6590, 6635, 6648, 6714, 6732, 6767, 
6837, 6850, 6962, 7007, 7065, 7071, 7117, 7121, 7217, 7320, 7340, 7385, 7450, 7460, 7549, 7616, 7631, 7741, 
7746, 7816, 7863, 7865, 7912, 7996, 8048, 8052, 8063, 8068, 8069, 8109, 8120, 8161, 8180, 8211, 8224, 8302, 
8309, 8327, 8339, 8343 

Les numéros des commandes remboursées le mardi 11 décembre :  

11, 62, 66, 145, 174, 180, 192, 199, 224, 226, 239, 248, 253, 255, 320, 322, 326, 333, 359, 382, 428, 503, 510, 
535, 581, 599, 611, 651, 699, 710, 718, 752, 768, 801, 821, 840, 947, 952, 1001, 1026, 1058, 1095, 1121, 1122, 
1126, 1134, 1177, 1178, 1179, 1186, 1194, 1200, 1206, 1226, 1230, 1239, 1270, 1273, 1280, 1285, 1292, 1304, 
1310, 1367, 1372, 1393, 1467, 1494, 1587, 1588, 1613, 1638, 1700, 1806, 1811, 1833, 1846, 1857, 1887, 2075, 
2104, 2261, 2278, 2282, 2288, 2296, 2310, 2351, 2443, 2448, 2452, 2462, 2467, 2507, 2508, 2511, 2549, 2565, 
2600, 2689, 2775, 2786, 2815, 2821, 2861, 2925, 2952, 3024, 3052, 3058, 3061, 3065, 3086, 3107, 3219, 3239, 
3241, 3262, 3267, 3289, 3306, 3369, 3379, 3404, 3433, 3445, 3465, 3481, 3491, 3516, 3536, 3573, 3600, 3688, 
3701, 3711, 3721, 3798, 3869, 3895, 3921, 4009, 4075, 4125, 4171, 4180, 4247, 4251, 4256, 4271, 4282, 4295, 
4323, 4326, 4330, 4370, 4399, 4508, 4547, 4554, 4557, 4602, 4627, 4682, 4718, 4762, 4795, 4798, 4855, 4885, 
4900, 5003, 5009, 5031, 5057, 5059, 5085, 5090, 5101, 5103, 5121, 5124, 5128, 5133, 5163, 5177, 5195, 5200, 
5204, 5209, 5256, 5312, 5340, 5343, 5351, 5456, 5477, 5505, 5530, 5572, 5607, 5641, 5648, 5654, 5661, 5665, 
5679, 5693, 5704, 5705, 5721, 5739, 5755, 5763, 5767, 5789, 5815, 5882, 5911, 5923, 5925, 5944, 6025, 6098, 
6100, 6143, 6199, 6208, 6214, 6217, 6218, 6230, 6236, 6263, 6297, 6299, 6326, 6330, 6426, 6446, 6458, 6474, 
6484, 6495, 6598, 6600, 6603, 6725, 6737, 6748, 6750, 6815, 6838, 6862, 6897, 6926, 6928, 6931, 6980, 7025, 
7030, 7091, 7094, 7131, 7183, 7189, 7213, 7221, 7312, 7327, 7342, 7420, 7429, 7447, 7489, 7548, 7580, 7591, 
7597, 7606, 7620, 7643, 7644, 7658, 7695, 7702, 7749, 7786, 7790, 7806, 7807, 7852, 7866, 7876, 7934, 7956, 
7964, 7998, 8003, 8019, 8053, 8079, 8095, 8114, 8151, 8161, 8176, 8267, 8311, 8331, 8425, 8435, 8517, 8538, 
8564, 8619, 8646, 8681, 8774, 8787, 8821, 8845, 8884, 8929, 8967, 8981, 8982, 8997, 9032, 9062, 9068, 9092, 
9141, 9200, 9291, 9308, 9318, 9327, 9375, 9391, 9397, 9485, 9486, 9489, 9526, 9543, 9594, 9603, 9632, 9639, 
9661, 9693, 9695, 9739, 9750, 9754, 9782, 9798, 9819, 9824, 9833, 9841, 9997, 10002, 10003, 10054, 10057, 
10070, 10097, 10112, 10187, 10210, 10280, 10285, 10294, 10319, 10329, 10349, 10358, 10375, 10408, 10426, 



10435, 10496, 10513, 10527, 10561, 10562, 10568, 10603, 10663, 10667, 10711, 10712, 10715, 10751, 10787, 
10789, 10807, 10820 

Le tri des commandes remboursées sera effectué le vendredi 4 janvier 2019. La date de tri est indiquée à titre 
indicatif. Si les circonstances l'exigent, la société organisatrice se réserve le droit de la modifier sans préavis et 
sans qu'aucune réclamation ne puisse lui être faite à ce titre.  

La liste des bénéficiaires des remboursements pourra être obtenue sur simple demande par mail à l’adresse 
suivante : operation-commandes-remboursees@photoweb.fr une fois le tri des commandes effectué.  

 

Art. 4 : MODE DE REMBOURSEMENT DES COMMANDES 

  

Les bénéficiaires des avantages seront désignés grâce à leur numéro de commande comme expliqué dans 
l’article 3 à l’issue de l’opération commerciale.   

L’avantage de l’opération commerciale sera remis au bénéficiaire sous forme d’un avoir sur son compte client 
dont le montant correspondra : 

- au montant de la commande passée (à hauteur de 100€ maximum hors frais de livraison), certifiée et 
réglée par le bénéficiaire du remboursement en date du 11 décembre 2018 (hors paiement par chèque). 

En aucun cas le montant du remboursement ne saurait dépasser le plafond prévu par la société organisatrice, 
soit la somme de 100€ TTC (cent euros), hors frais de livraison.  

Ce remboursement correspondra à un avoir montant crédité sur le compte Photoweb du client bénéficiaire de 
l’avantage, égal au montant de la commande, dans la limite de 100€ (cent euros). 

Cet avoir sera valable jusqu’au 28 février 2019. Si ce dernier ne venait pas à être utilisé dans sa période de 
validité, aucune contrepartie financière ne pourra être demandée à la société organisatrice. L’avoir est 
uniquement valable sur le site Internet Photoweb.fr.   

La valeur des remboursements est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait 
faire l'objet d'une contestation quant à son évaluation. Les présents avantages ne peuvent faire l'objet d'une 
demande de contrepartie financière, d'échange ou de reprise, pour quelque raison que ce soit.  

Les remboursements sont nominatifs, ils ne pourront donc pas être attribués à d'autres personnes que celles 
identifiées.  

Les bénéficiaires des remboursements seront avertis par voie électronique par la société organisatrice à l'adresse 
e-mail qu'ils auront indiquée sur leur compte client. 

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable en cas de non délivrance de l'e-mail annonçant le 
remboursement par suite d'une erreur dans l'adresse e-mail indiquée par le client sur son formulaire d’inscription, 
en cas de défaillance du fournisseur d'accès, en cas de défaillance du réseau internet ou pour tout autre cas.  

Les bénéficiaires des remboursements font élection de domicile à l’adresse qu’ils auront indiquée et confirmée.  

Les remboursements ne pouvant être distribués par suite d’une erreur ou omission dans les coordonnées du 
client, d’une modification de ces coordonnées, ou pour toute autre raison, seront conservés par la société 
organisatrice.  

 

Cas particuliers : 

- Si un bénéficiaire d’un remboursement ne remplit pas les conditions énoncées dans l’article 2 et l’article 
3, la commande bénéficiant de l’avantage sera la commande d’après, et ainsi de suite. 

Par exemple, si la commande 50 était passée par un collaborateur de la société organisatrice, la 
commande bénéficiant de l’avantage deviendrait la commande 51, et ainsi de suite. 

 

Art 5 : PUBLICITE  

La société organisatrice se réserve le droit de publier ou d’indexer, sur quelque support que ce soit, aux fins de 
communication publicitaire ou autre, sur le réseau Internet ou non, pour le monde entier, le nom, l’adresse 
(département) des bénéficiaires des remboursements et ce sans que les bénéficiaires des remboursements 
puissent exiger une contrepartie quelconque ou s'y opposer, à moins de renoncer au bénéfice de leur 
remboursement.  

Cependant si les participants à l’opération commerciale « 1000 commandes remboursées» ne souhaitent aucune 

utilisation de leur nom, prénom, adresse (département), ils peuvent en demander l’interdiction à l’adresse mail 

suivante : operation-commandes-remboursees@photoweb.fr, avant le 11 décembre 2018. 

 

mailto:operation-commandes-remboursees@photoweb.fr
mailto:operation-commandes-remboursees@photoweb.fr


Art 6 : LIMITE DE RESPONSABILITE  

La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou 
d'événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, elle était amenée à annuler la présente 
opération commerciale, à l'écourter, la proroger, la reporter ou en modifier les conditions, sa responsabilité ne 
pouvant être engagée de ce fait. Elle se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période d’accès à 
l’opération commerciale. Notamment, la société organisatrice décline toute responsabilité pour le cas où le site 
serait indisponible pendant la durée de l’opération commerciale ou pour le cas où les données communiquées 
par des clients participant à l’opération commerciale venaient à être détruites pour une raison qui ne lui serait pas 
imputable. La société organisatrice décline toute responsabilité en cas d'incident lié à l'utilisation de l'ordinateur, 
de l'accès à Internet, de la ligne téléphonique ou encore de tout autre incident technique lors ou après la 
connexion au site de la société organisatrice.  

La société organisatrice n'est pas responsable des erreurs, omissions, interruptions, effacements, défauts, 
retards de fonctionnement ou de transmission, pannes de communication, vol, destruction, accès non autorisé ou 
modification des inscriptions. La participation à l’opération commerciale implique la connaissance et l'acceptation 
des caractéristiques et des limites de l'Internet, notamment en ce qui concerne 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, l'absence de protection de 
certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus 
circulant sur le réseau.  

Il est précisé que la société organisatrice ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect issu 
d'une interruption, d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la fin de l’opération 
commerciale, et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait, 
d'une façon quelconque, d'une connexion au site. Il appartient à tout client de prendre toutes les mesures 
appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique 
contre toute atteinte ou attaque  d’origine exogène. La connexion de toute personne au site et la participation des 
clients à l’opération commerciale se fait sous leur entière responsabilité.  

Toute déclaration mensongère d´un client entraîne son exclusion de l’opération commerciale et la non attribution 
du remboursement qu´il aurait pu éventuellement avoir sans que la responsabilité des organisateurs puisse être 
engagée.  

 

Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier les dispositifs 
de l’opération commerciale, notamment afin d'en modifier les résultats ou d'influencer par un moyen automatisé 
ou déloyal la désignation des bénéficiaires des remboursements. S'il s'avère qu'un client bénéficie apparemment 
d’un remboursement en contravention avec le présent règlement, par des moyens frauduleux, tels qu'une 
recherche automatisée ou l'emploi d'un algorithme, ou par des moyens autres que ceux résultant du processus 
décrit par la société organisatrice sur le site de l’opération commerciale ou par le présent règlement, il serait 
immédiatement disqualifié et son remboursement ne lui serait pas attribué et restera propriété de la société 
organisatrice, sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être intentées à l'encontre du client par la 
société organisatrice ou par des tiers.  

La société organisatrice ne pourra être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnements du réseau Internet, 
notamment dus à des actes de malveillance externe, qui empêcheraient le bon déroulement de l’opération 
commerciale. La société organisatrice ne saurait davantage être tenue pour responsable au cas où un ou 
plusieurs clients ne parviendraient pas à se connecter sur le site de l’opération commerciale ou à y accéder du 
fait de tout problème ou défaut technique lié notamment à l'encombrement du réseau. L´utilisation de robots ou 
de tout autre procédé similaire permettant d’accéder à l’opération commerciale de façon mécanique ou autre est 
proscrite, la violation de cette règle entraînant l´élimination définitive de son réalisateur et/ou utilisateur.  

La société organisatrice pourra annuler tout ou partie de l’opération commerciale s´il apparaît que des fraudes 
sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la 
participation à l’opération commerciale et/ou de la détermination des bénéficiaires des remboursements. En cas 
de fraude ou de tentative de fraude de quelque nature que ce soit, la société organisatrice se réserve le droit de 
ne pas attribuer les remboursements aux fraudeurs et/ou de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté 
de le faire. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des clients du fait des 
fraudes éventuellement commises ou tentées.  

En aucun cas, la responsabilité de la société organisatrice ne pourra être engagée au titre des remboursements 
qu’elle attribue aux clients ayant eu accès à l’opération commerciale. 

 

Art 7 : DEPOT ET ACCEPTATION DU REGLEMENT  

Le fait d’accéder à cette opération commerciale implique l'acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement, des règles de déontologie en vigueur sur l'Internet, des lois, règlements et autres textes applicables en 
France, ainsi que l'arbitrage en dernier ressort de la société organisatrice pour toutes les contestations relatives à 
l'interprétation et ou à l'application du présent règlement.  



Le règlement complet peut être obtenu gratuitement sur le site de l’opération commerciale pendant toute la durée 
de l’opération commerciale 

 Art. 8 : MODIFICATION DU REGLEMENT  

La société organisatrice se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement sous un préavis de 
cinq jours calendaires.  

 

Art. 9 : EXCLUSION  

La société organisatrice peut annuler la ou les participations de tout client n'ayant pas respecté le présent 
règlement. Cette annulation peut se faire à tout moment et sans préavis. La société organisatrice s'autorise 
également le droit de supprimer tout formulaire de client présentant des erreurs manifestes quant à l'identité du 
client. Cette suppression peut se faire à tout moment et sans préavis.  

 

Art. 10 : LITIGES  

Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables, les autres 
clauses garderaient toute leur force et leur portée.  

Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par la société organisatrice dont les décisions seront 

sans appel. La loi applicable au présent règlement est la loi française. Tout différend né à l'occasion de cette 

opération commerciale fera l'objet d'une tentative de règlement amiable. A défaut d'accord, le litige sera soumis 

aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de la société organisatrice, sauf dispositions d'ordre 

public contraires. Aucune contestation ne sera plus recevable un mois après la clôture de l’opération 

commerciale. 


