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REGLEMENT COMPLET DU JEU
« UN NOËL JAPONIC - CALENDRIER DE L’AVENT 
THEODOR »

ARTICLE 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE
La Société Française des Thés et de l’Orient 1842 (S.F.T.O. 1842), 
Société par Actions Simplifiées au capital de 274 608,50 euros, ci-
après désignée sous le nom « L’organisatrice », dont le siège social est 
situé Z.I. RN 13 – BP34 B - F-78270 Bonnières sur Seine -France, 
immatriculée sous le numéro R.C.S. B 451 845 481 00022, organise 
un jeu avec obligation d’achat du 20/10/2017 au 31/12/2017 minuit 
(jour inclus), période effective de mise en vente du produit, intitulé « 
UN NOËL JAPONIC - CALENDRIER DE L’AVENT THEODOR ».

ARTICLE 2 : PARTICIPANTS
Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure, ayant procédé à 
l’achat d’un calendrier de l’avent de la Collection ’25 DÉCEMBRE 
JAPONIC 2017’ édité sous la marque THEODOR, dès sa mise en 
vente sur le marché et ayant conservé sa preuve d’achat (ticket de 
caisse, facture,…). Le nombre de participation et d’achat du pro-
duit n’est pas limité en nombre définie. Aucune demande de frais de 
remboursement de frais de participation ne pourra être consentie et/
ou exigée. Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux 
conditions ci-dessus ainsi que les membres du personnel de « L’or-
ganisatrice », et toute personne ayant directement ou indirectement 
participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu ainsi 
que leur conjoint, les membres de leurs familles : ascendants et des-
cendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit.
« L’organisatrice » se réserve le droit de demander à tout participant 
de justifier des conditions ci-dessus exposées. Toute personne ne rem-
plissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du 
jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot.
Il est autorisé autant de participation par personne (même nom, 
même adresse) que d’achat du produit unitairement acheté. « L’orga-
nisatrice » se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le 
respect de cette règle. La participation au jeu implique l’acceptation 
expresse et sans réserve du présent règlement matérialisée par le fait 
qu’il y ait participation, en toutes ses stipulations ainsi que des lois et 
règlements en vigueur en France.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DU JEU
Le jeu est basé sur le principe d’une prime à découvrir dans une des 
cases des calendriers de l’avent, qui révélera un gain ‘surprise’ instan-
tané, matérialisé par la présence d’une figurine réalisée par Theodor 
d’un petit lapin, appelé ‘Lunny’ dans les communications du jeu. Le 
jeu est soumis à l’obligation d’achat d’un ou de plusieurs calendrier 
de l’avent de de la Collection ’25 DÉCEMBRE JAPONIC 2017’ édité 
sous la marque THEODOR, d’une valeur de 75 euros TTC (prix de 
vente public conseillé), soit : - en boutique distribuant les produits 
THEODOR, et dont la liste des points de vente est disponible et réfé-
rencés à l’adresse suivante : https://adresses.theodor.fr - soit directe-
ment par Internet à l’adresse suivante : https://www.theodor.fr durant 
la période du 20 octobre 2017 au 31 décembre 2017, dates de vente 
effective du produit.

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE PARTICIPATION
Pour participer au jeu, les participants doivent : - Avoir pris connais-
sance et accepté sans réserves le présent règlement, - Être une per-
sonne physique majeure, - Avoir acheté, dans une attitude loyale et 
légale, et conserver la preuve d’achat d’un calendrier de l’avent de la 
Collection ’25 DÉCEMBRE JAPONIC 2017’ édité sous la marque 
THEODOR d’une valeur de 75 euros TTC (prix de vente public 
conseillé), - Avoir découvert une case ‘surprise’ contenant une figurine 
d’un petit lapin. 
Chaque calendrier de l’avent étant porteur d’un gain ‘surprise’,  tous 
les calendriers de l’avent mis sur le marché, contiennent une case 
‘surprise’ contenant un petit flyer et un gain selon le détail ci-après 
: Sur la totalité des calendriers de l’avent mis sur le marché, à l’ex-
ception d’un seul, tous les calendriers contiennent une case ‘surprise’ 
contenant un petit flyer et un gain ’surprise’ relatif immédiat, inclus 
dans la case.
Sur la totalité des calendriers de l’avent mis en vente, un seul contien-

FULL RULES AND REGULATIONS OF THE GAME 
‘A JAPONIC CHRISTMAS’ – THEODOR ADVENT 
CALENDAR’
[Translation for information purposes only, only the rules and regula-
tions written in French have a legal value]

ARTICLE 1: ORGANIZING COMPANY
The ‘Société Française des Thés et de l’Orient 1842’ (S.F.T.O. 1842), 
a simplified joint-stock company (French ‘Société par Actions Simpli-
fiées’) with a capital of 274, 608.50 euros, hereinafter referred to as 
‘The Organizing company’, whose headquarters are located at Z.I. RN 
13 – BP34 B – F-78270 Bonnières sur Seine – France, registered un-
der the R.C.S. number B 451 845 481 00022, organizes a game with 
purchase obligation from 10/20/2017 to 12/31/2017 midnight (day 
included), effective period of offering for sale of the product, called ‘A 
JAPONIC CHRISTMAS’ – THEODOR ADVENT CALENDAR’.

ARTICLE 2: PARTICIPANTS
This game is open to any physical person of age, having purchased one 
advent calendar from the ‘2017 JAPONIC DECEMBER, 25th’ Col-
lection, released under the brand THEODOR, from the moment it is 
offered for sale on the market, and having kept their proof of purchase 
(cashier’s receipt, invoice…). The number of participation and pur-
chase of the product is not limited to a defined number. No request for 
reimbursement of participation fees will be granted and/or demanded.
Are excluded from the game people who do not meet the aforemen-
tioned conditions, as well as the staff members of the ‘Organizing 
company’, and all people having directly or indirectly participated in 
the design, development or management of the game, as well as their 
spouse, family members: direct ancestors and descendants or other 
relative living or not under the same roof.
‘The Organizing company’ reserves the right to ask any participant to 
justify the aforementioned detailed conditions. Any person who would 
not meet these terms or would refuse to justify them will be excluded 
from the game, and will not, in case of winning, benefit from his/her 
prize.
Is authorized as many participation per person (same name, same 
address) as the number of purchased unit products. ‘The Organizing 
company’ reserves the right to proceed to any verification for the res-
pect of this rule. The participation in the game implies the express 
acceptance without reservations of the present rules and regulations 
materialized by the fact that there is participation, of all of its stipu-
lations as well as the laws and regulations applicable in France.

ARTICLE 3: PRINCIPLE OF THE GAME
The game is based on the principle of a prize to be found inside one of 
the Advent calendar’s boxes, which will reveal an immediate ‘surprise’ 
prize, realized by the presence of one small rabbit figurine made by 
THEODOR, called ‘Lunny’ in the game’s communications. The game is 
subject to purchase obligation of one ‘ADVENT CALENDAR’ or more 
from the ‘2017 JAPONIC DECEMBER, 25th’ Collection, released 
under the brand THEODOR, of a value of 75 euros including VAT (Re-
commended retail price), either: - in a shop distributing THEODOR 
products, and the list of these retail outlets is available and detailed 
at the following address: https://adresses.theodor.fr – or directly on 
the internet at the following address: https://www.theodor.com during 
the period starting from October 20th 2017 to December 31st 2017, 
dates of effective offering for sale of the product.

ARTICLE 4: CONDITIONS FOR PARTICIPATION 
To participate in the game, the participants must: - Read and agree 
without reservations to the present rules and regulations, - Be a phy-
sical person of age, - Have bought, with a legal and loyal attitude, 
and kept the proof of purchase of one ‘ADVENT CALENDAR’ from 
the ‘2017 JAPONIC DECEMBER, 25th’ Collection, released under 
the brand THEODOR, of a value of 75 euros including VAT (Recom-
mended retail price), - Have discovered one ‘Surprise’ box containing 
one small rabbit figurine. 
Each ‘ADVENT CALENDAR’ containing one ‘Surprise’ prize: All the 
advent calendars released on the market contain one ‘surprise’ box, 
containing one little flyer and one prize according to the following de-
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dra une case ’surprise’ contenant une figurine d’un petit lapin, accom-
pagnée d’une carte révélant un numéro secret, permettant de gagner 
un voyage au Japon pour 2 personnes. 
La personne découvrant la case ’surprise’ contenant une figurine d’un 
petit lapin, accompagnée d’une carte révélant un numéro secret de-
vra : - Se faire connaître auprès de la société Organisatrice, - Faire 
vérifier la conformité du numéro présent sur la carte jointe auprès de 
la société Organisatrice, qui devra être strictement et expressément 
conforme et identique au numéro déposé en « ANNEXE » du présent 
règlement, - Réclamer son gain auprès de la société Organisatrice, 
- Transmettre et fournir la preuve d’achat du produit, - Et communi-
quer à la société Organisatrice, ses coordonnées complètes, valides, 
par mail à cm@sfto1842.com ou bien par courrier à S.F.T.O. 1842 - 
THEODOR – « UN NOËL JAPONIC – CALENDRIER DE L’AVENT 
THEODOR » - BP34B ZI RN13 78270 Bonnières sur Seine. Toute 
participation effectuée contrairement aux dispositions du présent rè-
glement rendra la participation invalide. Tout participant suspecté de 
fraude pourra être écarté du jeu par la société Organisatrice sans 
que celle-ci n’ait à en justifier. Toute identification ou participation 
incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée 
sous une autre forme que celle prévue dans le présent règlement sera 
considérée comme nulle. La même sanction s’appliquera en cas de 
multi-participation. De manière générale, il est rigoureusement inter-
dit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou tenter de modifier, 
le dispositif du jeu, notamment afin d’en modifier les résultats ou tout 
autre élément déterminant l’issue du jeu. La société Organisatrice 
fera respecter l’égalité de chance entre tous les participants par tous 
moyens y compris, par voix de justice. Les sanctions prononcées par 
la société Organisatrice ne pourraient être contestées et ne sauraient 
engager sa responsabilité vis-à-vis des participants du fait de fraudes 
éventuellement commises.

ARTICLE 5 : GAIN - DOTATION DU JEU
Les participants jouent pour gagner 
1/ à la découverte d’un petit flyer dans une des cases ‘surprise’ de 
chaque calendrier de l’avent : > Un lot immédiat, sans valeur commer-
ciale, de «3 sachets précieux d’une infusion mystère ». Les dotations 
de ce gain seront directement attribuées et remises par le produit, qui 
le contient. 
2/ a) pour tout gagnant résidant en dehors du Japon, à la découverte 
d’une figurine d’un petit lapin accompagnée d’une carte portant men-
tion d’un numéro secret de 6 caractères, dans une des cases ‘surprise’ 
d’un seul des calendriers de l’avent mis sur le marché : > La parti-
cipation financière directement réglée auprès d’un agent de voyage à 
hauteur de 3000€ maximum dans le cadre d’un séjour ou voyage à 
composer à la carte par le gagnant lui-même àdestination impérative 
du Japon, et pour 2 personnes obligatoire. Cette participation pourra 
être en couverture : le transport aérien au départ de Paris : Paris / 
Tokyo / Paris, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement 
en chambre double avec petits déjeuners ainsi que l’assistance rapa-
triement mais ne pourra comprendre : les repas (déjeuners & dîners), 
les boissons, l’assurance voyage multirisques, les diverses visites sou-
haitées, les dépenses personnelles, les pourboires et tout autre frais, 
charges non stipulées précédemment, ainsi que les transferts lieu de 
résidence / lieu de départ - Paris / lieu de résidence.
En cas de coût supérieur du séjour composé par le gagnant et de 
tout dépassement au delà de 3000€, la différence sera à la charge 
du gagnant. 

2/ b) pour tout gagnant résidant au Japon, à la découverte d’une 
figurine d’un petit lapin accompagnée d’une carte portant mention 
d’un numéro secret de 6 caractères, dans une des cases ‘surprise’ d’un 
seul des calendriers de l’avent mis sur le marché : > La participation 
financière directement réglée auprès d’un agent de voyage à hauteur 
de 3000€ maximum dans le cadre d’un séjour ou voyage à composer à 
la carte par le gagnant lui-même àdestination impérative du Japon, et 
pour 2 personnes obligatoire. Cette participation pourra être en cou-
verture : le transport aérien au départ de Tokyo : Tokyo / Paris / Tokyo, 
les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement en chambre 
double avec petits déjeuners ainsi que l’assistance rapatriement mais 
ne pourra comprendre : les repas (déjeuners & dîners), les boissons, 
l’assurance voyage multirisques, les diverses visites souhaitées, les dé-
penses personnelles, les pourboires et tout autre frais, charges non 

tail:. Among all the advent calendars released on the market, except 
for one, all the calendars contain one ‘surprise’ box containing one 
little flyer and one related immediate ‘Surprise’ prize, included inside 
the box. 
Among all the advent calendars released on the market, only one 
will contain one ‘Surprise’ box containing one figurine representing 
a small rabbit, accompanied by a card revealing a secret number, al-
lowing to win a trip to Japan for 2 people. 
The person who will discover the ‘Surprise’ box containing one rab-
bit figurine, accompanied by a card revealing a secret number will 
have to: - Make him/herself known to the Organizing company, - Get 
checked out on the conformity of the number present on the attached 
card to the Organizing company, which will have to be strictly and 
expressly conform and identical to the number filed in ‘APPENDIX’ 
of the present rules and regulations, - Claim his/her prize to the Or-
ganizing company, - Forward and give the proof of purchase of the 
product, - and send his/her complete and valid contact details to the 
Organizing company, by email at cm@sfto1842.com or by post mail 
to S.F.T.O. 1842 - THEODOR – « A JAPONIC CHRISTMAS - THEO-
DOR ADVENT CALENDAR» BP 34B – Z.I. RN 13 – 78270 Bon-
nières sur Seine - France. Any participation carried out contrary to 
the provisions included in the present rules and regulations will make 
the participation invalid. Any participant suspected of fraud could 
be dismissed from the game by the Organizing company, without any 
necessary justification from this one. Any incomplete, false or ille-
gible identification or participation, voluntary or not, or carried out 
in another form than the one specified in the present rules and regu-
lations will be considered null. The same sanction will apply in case 
of multi-participation. Generally speaking, it is strictly forbidden, by 
any procedure, to modify or to try to modify the game’s measures, 
especially in order to change its results or any other element charac-
terizing the outcome of the game. The Organizing company will imple-
ment equal opportunities between all the participants, by all means, 
including legal ones. The sanctions pronounced by the Organizing 
company cannot be contested and will not put its responsibility on the 
line towards the participants because of eventual committed frauds.

ARTICLE 5: PRIZE – GAME WINNING
The participants play in order to win: 
1/ by discovering one little flyer inside one of the ‘surprise’ boxes of 
each advent calendars: > One immediate lot of ‘3 Precious teabags 
of a mystery herbal tea’, without any commercial value. The prize 
of this winning will be directly attributed and given by the product, 
containing it. 
2/ a) For all winners residing outside of Japan, by discovering one 
small rabbit figurine accompanied by a card mentioning a 6 character 
secret number inside one of the ‘Surprise’ boxes of only one advent 
calendar released on the market: > The financial participation directly 
paid to a travel agency, of up to 3,000€ maximum within the scope of 
a stay or trip to compose à la carte by the winner themselves to the 
imperative destination of Japan, and compulsory for 2 people. This 
participation will possibly be to cover: air transport departing from 
Paris: Paris / Tokyo / Paris, the transfers: airport / hotel / airport, the 
accommodation in one double room including breakfasts, as well as 
repatriation insurance, but cannot include: meals (lunches & dinners), 
beverages, multiple-risk insurance, the various wanted visits, personal 
expenditures, tips and any other cost, charges which were not pre-
viously specified, as well as the transfers: place of residence/departure 
/ Paris / place of residence.
In case of a higher cost of the stay composed by the winner and of all 
overspendings over 3,000€, the difference will be borne by the winner.

2/ b) For any winner residing in Japan, by discovering one small rab-
bit figurine accompanied by a card mentioning a 6 character secret 
number inside one of the ‘surprise’ boxes of only one of the advent ca-
lendars released on the market: > The financial participation directly 
paid to a travel agency, of up to 3,000€ maximum within the scope of 
a stay or trip to compose à la carte by the winner themselves to the 
imperative destination of France, and compulsory for 2 people. This 
participation will possibly be to cover: air transport departing from 
Tokyo: Tokyo / Paris / Tokyo, the transfers: airport / hotel / airport, the 
accommodation in one double room including breakfasts, as well as 
repatriation insurance, but cannot include: meals (lunches & dinners), 
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stipulées précédemment, ainsi que les transferts lieu de résidence / 
lieu de départ - Tokyo / lieu de résidence.

La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du pré-
sent règlement et ne saurait faire l’objet d’une contestation quant 
à leur évaluation. Tous les frais exposés postérieurement au jeu no-
tamment pour l’usage de ces lots sont entièrement à la charge du 
gagnant. Le gagnant ainsi que l’accompagnant au voyage s’engagent 
à détenir un passeport en cours de validité et, si nécessaire, un visa 
aux dates fixées du séjour. Le lot offert ne peut donner lieu de la part 
du gagnant à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de 
leur lot contre valeur en argent, ni à leur remplacement ou échange 
pour quelque cause que ce soit. Le lot comporte l’ensemble de ce qui 
est indiqué à l’exclusion de toute autre chose. La société Organisatrice 
se réserve le droit et s’engage à remplacer le lot indiqué ci-dessus, en 
tout ou partie, par un autre séjour de valeur équivalente, en cas de 
difficulté extérieure pour obtenir ce qui a été annoncé, notamment 
rupture même momentanée de stock ou de prestation. Les lots non 
réclamés dans un délai de 30 jours à compter de la fin du jeu seront 
considérés comme restant la propriété de la société Organisatrice, soit 
au 31 Janvier 2018. En cas de retour de la dotation pour des motifs 
tels que « adresse inconnue » ou « adresse invalide », la société Orga-
nisatrice pourra en disposer librement et le lot concerné ne sera pas 
remis en jeu. Les dotations de ce gain seront directement attribuées 
dans les conditions précisées à l’Article 4 et remises dans les condi-
tions de l’Article 8, étant précisé que la société se réserve le droit 
de vérifier l’exactitude des informations communiquées en adressant 
au(x) participant(s) une demande d’informations complémentaires 
(facture EDF, justificatif de domicile, justificatif d’identité…)

ARTICLE 6 : DÉSIGNATION DES GAGNANTS
Le gagnant du voyage sera désigné au hasard par la découverte d’une 
figurine d’un petit lapin, sous réserve de la bonne conformité stricte-
ment exacte du numéro inscrit sur sa carte, tel que précisé Article 4. 
Les autres participants, découvrant un petit flyer seul, bénéficieront 
de leur gain surprise immédiatement, sans valeur commerciale, consti-
tué de « 3 sachets précieux d’une infusion mystère ». Les dotations 
de ce gain seront directement attribuées et remises par le produit, qui 
le contient.

ARTICLE 7 : ANNONCE DES GAGNANTS
Le gagnant devra se faire connaître, selon les modalités de l’Article 
4, auprès de la société Organisatrice et ce durant la période du 20 
octobre 2017 au 31 janvier 2018 qui reconnait le droit de publicité 
à la société Organisatrice de communiquer publiquement son nom et 
prénom, afin de prétendre à son lot, et ceci pour une durée maximale 
de deux ans.
Si le gagnant s’avère de nationalité japonaise, il devra se faire 
connaître selon les modalités de l’Article 4, auprès de THEODOR Ja-
pon et ce durant la période du 20 octobre 2017 au 31 janvier 2018 
qui reconnait le droit de publicité à la société Organisatrice et THEO-
DOR Japon de communiquer publiquement son nom et prénom, afin 
de prétendre à son lot, et ceci pour une durée maximale de deux ans.

ARTICLE 8 : REMISE DES LOTS
La personne découvrant la case ’surprise’ contenant une figurine d’un 
petit lapin, accompagnée d’une carte révélant un numéro secret de-
vra : - Se faire connaître auprès de la société Organisatrice, - Faire 
vérifier la conformité du numéro présent sur la carte jointe auprès de 
la société Organisatrice, qui devra être strictement et expressément 
conforme et identique au numéro déposé en « ANNEXE » du présent 
règlement, - Réclamer son gain auprès de la société Organisatrice, 
- Transmettre et fournir la preuve d’achat du produit, - Et communi-
quer à la société Organisatrice, ses coordonnées complètes, valides, 
par mail à cm@sfto1842.com ou bien par courrier à S.F.T.O. 1842 
- THEODOR – « UN NOËL JAPONIC - CALENDRIER DE L’AVENT 
THEODOR » - BP34B ZI RN13 78270 Bonnières sur Seine. Le gain 
du séjour sera à effectuer en 2018. D’une manière générale : En cas de 
retour non délivré, le lot restera à disposition du participant pendant 
15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Les partici-
pants s‘engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité 
d’échange notamment contre des espèces, d’autres biens ou services 
de quelque nature que ce soit ni transfert du bénéfice à une tierce 

beverages, multiple-risk insurance, the various wanted visits, personal 
expenditures, tips and any other cost, charges which were not pre-
viously specified, as well as the transfers: place of residence/departure 
/ Tokyo / place of residence.

The prices’ value is determined at the time of writing of the present 
rules and regulations and cannot be subject to any contestation regar-
ding their evaluation.
All the fees incurred subsequently to the game, especially for the use 
of these prizes, are to be borne entirely by the winner. The winner as 
well as the accompanying person to the trip commit to have a valid 
passport, and, if necessary, a visa for the fixed dates of the journey. 
The given prize cannot lead to any contestation of any kind from the 
winner, neither to the presentation of the prize against a money value, 
neither to their replacement or exchange for anything. The prize in-
cludes the whole of what is indicated, excluding any other thing. The 
‘Organizing company’ reserves the right and commits to replace the 
aforementioned indicated prize, in whole or in part, by another trip 
of an equivalent value, in case of external difficulty to obtain what 
was announced, especially if shortage, even momentary, of stock or 
service. The prizes which are not claimed within a period of 30 days, 
as from the end of the game will be considered remaining the property 
of the ‘Organizing company’, that is to say on January 31st 2018. In 
case of return of the prize for reasons such as ‘unknown address’ or 
‘invalid address’, the Organizing company will be able to use it freely 
and the concerned prize will not be put back into play. The prize of 
this winning will be directly attributed under the conditions specified 
in Article 4 and repeated in the terms of Article 8, where it is specified 
that the company reserves the right to verify the accuracy of the com-
municated information by addressing a request for complementary 
information to the participant(s) (electricity bill, proof of address, 
proof of identity…)

ARTICLE 6: DESIGNATION OF THE WINNERS
The winner of the trip will be randomly designated by the discove-
ry of a small rabbit figurine, subject to the right compliance strictly 
exact to the number written on the card, as specified in Article 4. The 
other participants, discovering a single flyer, will benefit from their 
surprise prize immediately, without any commercial value, consisting 
of “3 precious teabags of a mystery herbal tea” exclusively released 
within the scope of the game. The prize of this winning will be directly 
attributed and given by the product, containing it.

ARTICLE 7: ANNOUNCEMENT OF THE WINNERS
The winner will have to make themselves known, according to the 
terms of Article 4, to the Organizing company and this during the 
period starting from October 20th 2017 to January 31st 2018, and 
agrees to the right of publicity to the Organizing company to publicly 
communicate his/her name and surname, in order to aim for his/her 
prize, and this for a maximal duration of two years.
If the winner turns out to be of Japanese nationality, they will have to 
make themselves known according to the terms of Article 4 to THEO-
DOR Japon and this during the period starting from October 20th 
2017 to January 31st 2018, acknowledging the right of advertising 
to the organizing company and THEODOR Japon to publicly commu-
nicate their names and surnames in order to aim for their prize, and 
this for a maximum duration of two years.

ARTICLE 8: PRESENTATION OF THE PRIZES
The person discovering the ‘Surprise’ box containing one small rabbit 
figurine, accompanied by a card revealing a secret number will have 
to: - Make himself / herself known to the Organizing company, - Get 
checked out on the conformity of the number present on the attached 
card to the Organizing company, which will have to be strictly and 
expressly conform and identical to the number filed in “APPENDIX” 
of the present rules and regulations, - Claim his / her prize to the 
Organizing company, - Forward and supply the proof of purchase of 
the product, - and send his/her complete and valid contact details to 
the Organizing company, by email at cm@sfto1842.com or by post 
mail to S.F.T.O. 1842 – THEODOR – “A JAPONIC CHRISTMAS – 
THEODOR ADVENT CALENDAR” BP34B – Z.I. RN 13 – 78270 
Bonnières sur Seine - France. The trip prize will have to take place 
in 2018. 
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personne. De même, ces lots ne pourront faire l’objet de demandes de 
compensation. La société Organisatrice se réserve le droit, en cas de 
survenance d’un événement indépendant de sa volonté, notamment lié 
à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer 
les lots annoncés, par des lots de valeur équivalente. Le gagnant sera 
tenu informé des éventuels changements.

ARTICLE 9 : UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES 
DES PARTICIPANTS
Le gagnant du séjour autorise la société Organisatrice à utiliser à titre 
publicitaire ou de relations publiques ses coordonnées (nom, prénom), 
sur quelque support que ce soit, sans que cela ne leur confère une ré-
munération, un droit ou un avantage quelconque, autre que l’attribu-
tion de leur lot. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978, tout participant a le droit d’exiger que soient rectifiées, 
complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations le 
concernant qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou péri-
mées en s’adressant par courrier à «L’organisatrice» dont l’adresse 
est mentionnée à l’Article 1.

ARTICLE 10 : RÈGLEMENT DU JEU
Le règlement du jeu et son annexe est déposé via www.reglement.net 
auprès de la SCP BORNECQUE WANANDY - BRU NIFOSI, huis-
siers de Justice associés, Passage du Marquis de la Londe - 78000 
Versailles. À l’exception de son annexe, attestant du numéro ‘secret’, 
conservé en mémoire jusqu’à vérification, le règlement du jeu sera 
consultable du 20/10/2017 au 15/01/2018 sur www.theodor.fr/regle-
ment-noel-japonic.pdf . Il peut être adressé à titre gratuit à toute per-
sonne qui en fait la demande auprès de « L’organisatrice » par cour-
rier. Les frais postaux nécessaires à l’obtention du règlement seront 
remboursés sur simple demande sur la base du tarif lent « lettre » en 
vigueur. Il ne sera répondu à aucune demande concernant l’interpréta-
tion ou l’application du présent règlement, les mécanismes, ou les mo-
dalités du jeu et sur la liste des gagnants. La participation au jeu im-
plique l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement et 
de ses annexes, en toutes dispositions conformément aux dispositions 
de l’Article 2 ci-dessus, des règles de déontologie en vigueur, ainsi 
que des lois et règlements applicables aux jeux en vigueur en France. 
Tout litige concernant son interprétation sera tranché soudainement 
et sans contestation éventuelle par la société Organisatrice. La société 
Organisatrice se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou 
annuler le jeu à tout moment, notamment en cas de force majeure ou 
de tout autre évènement indépendant de sa volonté et cas fortuit, sans 
qu’il puisse être prétendu à aucune indemnité par les participants. Le 
règlement modifié par avenant(s), sera déposé, le cas échéant à la 
SCP BORNECQUE WANANDY - BRU NIFOSI, huissiers de Justice 
associés, Passage du Marquis de la Londe - 78000 Versailles.

ARTICLE 11 : PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLEC-
TUELLE
La reproduction, la représentation ou l’exploitation de tout ou par-
tie des éléments composant le jeu, le présent règlement compris sont 
strictement interdites. Toutes les marques, logos, textes, images, vidéos 
et autres signes distinctifs reproduits sur le site ainsi que sur les sites 
auxquels celui-ci permet l’accès par l’intermédiaire de liens hyper-
textes, sont la propriété exclusive de leurs titulaires et sont protégés à 
ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et ce 
pour le monde entier. Leur reproduction non autorisée constitue une 
contrefaçon passible de sanctions pénales. Toute reproduction, totale 
ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et signes constitue 
une contrefaçon passible de sanctions pénales. La participation à ce 
jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement par 
les participants.

ARTICLE 12 : RESPONSABILITÉ
La responsabilité de la société Organisatrice ne saurait être engagée 
en cas de force majeure ou de cas fortuit indépendant de sa volonté. 
La société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable des 
retards, pertes, vols, avaries des courriers, manque de lisibilité des 
cachets du fait des services postaux. 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 totale-

Generally speaking: In case of return for non-delivery, the prize will 
remain at the participant’s disposal for a period of 15 days. After this 
period, he/she will not be able to aim for it. The participants commit 
to accept the prizes as they are offered without any possibility of 
exchange, especially for cash money, other goods or services of any 
kind, nor to transfer the benefit to a third person. Likewise, these 
prizes cannot be the subject of any request for compensation. The Or-
ganizing company reserves the right, in case of later appearance of an 
event independent of its control, especially connected to its suppliers 
or to unpredictable circumstances, to replace the announced prizes by 
prizes of an equivalent value. The winner will be kept informed of the 
eventual changes.

ARTICLE 9: USE OF THE PARTICIPANTS’ PERSONAL DATA
The winner of the trip allows the Organizing company to use his/her 
contact details (name, surname) for publicity purposes or for public 
relations, on any material, without that it confers any remuneration, 
right, or advantage, other than the awarding of their prize. In accor-
dance with French Data Protection Act (Loi Informatique et Liber-
tés) dated January 6th 1978, all participants have the right to de-
mand that their personal data which would be incorrect, incomplete, 
ambivalent or outdated, are rectified, completed, clarified, updated 
or deleted, by asking “The Organizing company” by post mail, whose 
address is mentioned in Article 1.

ARTICLE 10: RULES AND REGULATIONS OF THE GAME
The game’s rules and regulations and its appendix are filed on www.
reglement.net to the SCP BORNECQUE WANANDY – BRU NIFOSI, 
associate court bailiffs, Passage du Marquis de la Londe – 78000 
Versailles.
Except for its appendix, testifying the “secret” number, kept until ve-
rification, the rules and regulations of the game will be available for 
consultation from 10/20/2017 to 01/15/2018 on www.theodor.fr/re-
glement-noel-japonic.pdf It can be sent free of charge to any person 
who would make a request to the “Organizing company” by post mail. 
The postal fees necessary to receive the rules and regulations will be 
reimbursed on simple request, on the basis of the slow «letter» rate in 
force. Will not be answered the requests regarding the interpretation 
or application of the present rules and regulations, the mechanisms, or 
the terms of the game and the list of the winners. The participation in 
the game implies the express acceptance without reservations of the 
present rules and regulations and its appendices, of all provisions and 
in compliance with the provisions of aforementioned Article 2, to the 
ethical rules in force, as well as to the laws and regulations applying 
to games in force in France. Any dispute concerning its interpretation 
will be decided suddenly and without eventual contestation by the 
Organizing company.
The Organizing company reserves the right to extend, shorten, modify 
or cancel the game at any time, especially in case of force majeure or 
any other event independent of its control and unforeseeable circums-
tances, without the participants being able to aim for any compen-
sation. The rules and regulations modified by means of an additional 
clause(s), will be filed, if need be, at SCP BORNECQUE WANANDY 
– BRU NIFOSI, associate court bailiffs, Passage du Marquis de la 
Londe – 78000 Versailles.

ARTICLE 11: INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY
The reproduction, representation, or use of all or a part of the ele-
ments composing the game, including the present rules and regula-
tions, are strictly forbidden. All brands, logos, texts, pictures, videos 
and other distinguishing features reproduced on the website and the 
websites to which it allows access through hypertext links are the 
exclusive property of their holders and are, in this capacity, protected 
by the provisions of Intellectual Property Code (Code de la propriété 
intellectuelle), and this, worldwide. Their unauthorized reproduction 
constitutes a counterfeiting punishable by criminal sanctions. Any 
unauthorized, in whole or in part, reproduction of these brands, lo-
gos and features constitutes a counterfeiting punishable by criminal 
sanctions. The participation in this game implies the full and complete 
acceptance of the present rules and regulations by the participants.

ARTICLE 12: RESPONSIBILITY
The Organizing company’s responsibility cannot be entailed in case 
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ment les participants de la possibilité de participer au jeu et/ou le ga-
gnant du bénéfice de son gains. La société Organisatrice ainsi que ses 
prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être tenus pour 
responsables des éventuels incidents pouvant intervenir dans l’utilisa-
tion des dotations par les bénéficiaires ou leurs invités dès lors que 
le gagnant en aura pris possession. De même la société Organisatrice, 
ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus pour 
responsables de la perte ou du vol des dotations par les bénéficiaires 
dès lors que le gagnant en aura pris possession. Tout coût additionnel 
nécessaire à la prise en possession des dotations est à l’entière charge 
des gagnants sans que ceux-ci ne puissent demander une quelconque 
compensation à la société Organisatrice, ni aux sociétés prestataires 
ou partenaires.

ARTICLE 13 : LITIGE & RÉCLAMATION
Le présent règlement est régi par la loi française. La société Orga-
nisatrice se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté 
pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du présent 
règlement, étant entendu qu’aucune contestation ne sera admise no-
tamment sur les modalités du jeu, sur les résultats, sur les gains ou 
leur réception, un mois après la fin du jeu. Sauf en cas d’erreurs ma-
nifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes de 
jeu de la « L’organisatrice » ont force probante dans tout litige quant 
aux éléments de connexion et au traitement informatique desdites in-
formations relatives au jeu. Toute réclamation doit être adressée dans 
le mois suivant la date de fin du jeu à la société Organisatrice. Passée 
cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. La participation au 
jeu entraîne l’entière acceptation du présent règlement.

ARTICLE 14 : CONVENTION DE PREUVE
De convention expresse entre le participant et la société Organisa-
trice, les systèmes et fichiers informatiques de la société Organisa-
trice feront seuls foi. Les registres informatisés, conservés dans les 
systèmes informatiques de la société Organisatrice, dans des condi-
tions raisonnables de sécurité et de fiabilité, sont considérés comme 
les preuves des relations et communications intervenues entre la so-
ciété Organisatrice et le participant. Il est en conséquence convenu 
que, sauf erreur manifeste, la société Organisatrice, pourra se préva-
loir, notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des 
programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres 
éléments (tels que des rapports de suivi ou autres états) de nature 
ou sous format ou support informatiques ou électroniques, établis, 
reçus ou conservés directement ou indirectement par la société Orga-
nisatrice, notamment dans ses systèmes informatiques. Les éléments 
considérés constituent ainsi des preuves et s’ils sont produits comme 
moyens de preuve par la société Organisatrice dans toute procédure 
contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et opposables 
entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et 
avec la même force probante que tout document qui serait établi, reçu 
ou conservé par écrit. 

ARTICLE 15 : INFORMATIQUES ET LIBERTÉS
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu 
sont traitées conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78-
17 du 6 janvier 1978. Tous les participants au jeu disposent en appli-
cation de l’article 27 de cette loi, d’un droit d’accès ou de rectification 
aux données les concernant. Toute demande d’accès, de rectification 
ou d’opposition doit être adressée à la société ORGANISATRICE.

of force majeure or unforeseeable circumstances independent of its 
control. The Organizing company cannot be held responsible for de-
lays, losses, thefts, damages of post mails, lack of visibility of the 
postmark due to postal services. Nor can it be held responsible and 
no plea can be engaged against it in case of occurring of events pre-
senting the characteristics of a case of force majeure (strikes, bad 
weather…) partially or totally depriving the participants from the 
possibility to participate in the game and/or the winner from bene-
fiting from its prize. The Organizing company, as well as its service 
providers and partners will not, in any case, be held responsible for 
eventual incidents which could intervene in the use of the prizes by 
the beneficiaries or their guests since when the winner will have come 
into possession of it.
Likewise, the Organizing company, as well as its service providers and 
partners, will not be held responsible for the loss or the theft of the 
prizes from the beneficiaries since when the winner will have come 
into possession of it. Any additional cost necessary to take possession 
of the prize is to be borne entirely by the winners, without they can 
ask nor the Organizing company, nor the service provider companies 
or partners, for any compensation of any kind.

ARTICLE 13: LITIGATION & COMPLAINT
The present rules and regulations are ruled by French Law.
The Organizing company reserves the right to decide, without appeal, 
any difficulty that could arise regarding the interpretation or the ap-
plication of the present rules and regulations, being agreed that no 
contestation will be admitted, especially on the terms of the game, 
the results, the prizes or their receipt, one month following the end 
of the game.
Except in case of obvious mistakes, it is agreed that the information 
resulting from the Organizing company’s systems of games have a 
probative value in any litigation concerning the elements of connec-
tion and the computer treatment of the data relative to the game. Any 
complaint must be addressed to the Organizing company within one 
month following the end of the game. After this date, no complaint 
will be accepted. The participation in the game involves the full accep-
tance of the present rules and regulations.

ARTICLE 14: CONVENTION ON PROOF
By express convention between the participant and the Organizing 
company, the Organizing company’s computer systems and files are 
the only ones admissible. The computerized registers, kept in the Or-
ganizing company’s computer systems, in reasonable conditions of 
safety and reliability, are considered proves of the relations and com-
munications that occurred between the Organizing company and the 
participant. Consequently, it is agreed that, except in case of obvious 
mistake, the Organizing company can claim, especially in order to 
prove any action, fact or omission, the programs, data, files, recor-
dings, operations and other elements (such as follow-up reports or 
other status), of nature, or format, or computer or electronical mate-
rial, directly or indirectly established, received or kept by the Organi-
zing company, especially in its computer systems. Thus, the considered 
elements constitute proves and if they are provided as means of proof 
by the Organizing company in any contentious procedure or other, they 
are admissible, valid and opposable between the parties, the same way, 
in the same conditions and with the same probative value than any 
other document that would be established, received or kept in writing.

ARTICLE 15: DATA PROTECTION
The nominative data gathered within the scope of the present game 
are processed in compliance with French Data Protection Act (Loi 
Informatique et Libertés) n°78-17 date January, 6th 1978. All the 
participants in the game have, in application of Article 27 of this act, 
a right to access or rectify their information. Any request to access, 
rectify or oppose must be addressed to the ORGANIZING company.


