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Chef à domicileTentez de
remporter une

garden party
de rêve



Régalez vos convives 
avec un repas pour 
8 personnes préparé 
et servi par un chef à 
domicile !

1

Personnalisez votre 
ambiance grâce à une 
carte cadeau destinée à 
la décoration extérieure et 
aux boissons…

2

Divertissez vos 
invités avec kit  
d’Escape Game !

3 Diffusez vos musiques 
préférées grâce à une 
enceinte Bluetooth.

4

La société GROUPE SEB France, Société par Actions Simplifiée 
ayant son siège social 112 chemin du Moulin Carron 69130 
Ecully, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Lyon sous le numéro 440 410 637 (ci-après la « Société 
Organisatrice») organise du 29/05/2019 à 00h01 inclus (heure 
française) au 31/07/2019 23h59 inclus (heure française) un jeu 
internet avec obligation d’achat, par tirage au sort intitulé «OPE-
RATION GARDEN PARTY 2019» sur https://offres.krups.fr, https://
offres.seb.fr, https://offres.tefal.fr ci-après dénommé le Jeu.

Ce Jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en 
France métropolitaine (Corse et Monaco Compris).

Pour participer au tirage au sort, et tenter de gagner le lot mis 
en jeu vous devez :

• Achetez une machine à bière de marque SEB ou KRUPS ou un 
produit grillade (Barbecue, Plancha ou grill) de marque TEFAL 
entre le 29/05/2019 et le 31/07/2019 dans un magasin ou site 
internet français proposant ce produit à la vente.

•  Vous connecter sur le site https://offres.krups.fr, https://
offres.seb.fr, https://offres.tefal.fr dans les 15 jours calen-
daires suivant la date de votre achat (le module sera en ligne 
jusqu’au 15/08/2019), remplissez intégralement le formulaire 
d’inscription et vérifiez l’ensemble des informations que vous 
avez saisies ;

•  Télécharger vos preuves d’achats : 
- La photo du ticket de caisse ou de la facture en entourant 
impérativement la date d’achat, le libelle et prix du produit. 
- La photo du code-barres qui se trouve sur l’emballage du 
produit 

• Valider votre participation

Est mis en jeu :  
Une Garden Party de rêve pour 8 personnes d’une valeur de 
1548.00€ TTC comprenant :  
•  Un chef à domicile incluant (le déplacement du chef, l’achat 

des ingrédients, la préparation du repas sur place, le service 
à l’assiette, le rangement de la cuisine, l’exécution de la 
prestation dans toute la France).

•  Une carte cadeau destinée à la décoration extérieure et aux 
boissons (la carte cadeau se présente sous forme de carte 
bleu et est valable dans tous les magasins en France)

•  Une enceinte Bluetooth JBL avec 10heures d’autonomie, 
basses profondes, et qui résiste aux projections d’eau

•  Un kit Escape Game (Le coffret contient : 1 livre jeu, 1 livret 
guide, des cartes et des objets de mise en situation)

Un courrier sera envoyé au gagnant dans un délai de 4 semaines 
à compter de la date du tirage au sort afin de prendre contact 
avec l’agence pour le déroulement de la Garden Party.

Une seule participation et un seul gagnant autorisé par foyer 
(même nom, même adresse postale). Règlement complet déposé 
auprès de SCP AIX-JUR’ISTRES, Huissiers de Justice associés à 
13100 AIX-EN-PROVENCE - Immeuble «Le Grassi» - Impasse 
Grassi (France) et disponible gratuitement sur le site du Jeu : 
sur https://offres.krups.fr, https://offres.seb.fr, https://offres.
tefal.fr

Les frais de participation et notamment de connexion ou appels 
ne sont pas remboursés.

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informa-
tique par Groupe Seb France (GSF), responsable du traitement, 
domicilié 112 Chemin du Moulin Carron – 69134 Ecully Cedex 
pour répondre à votre demande.  Elles pourront être transmises 
à la société HIGHCO DATA PROMOTION qui les traitera dans le 
cadre de cette opération ainsi qu’aux autres entités du Groupe 
SEB qui les traiteront pour les mêmes finalités ou à des fins 
de prospection dans le respect de vos choix à cet égard. Nous 
conserverons ces données trois ans après la fin de l’opération 
avec Groupe Seb France. Conformément aux dispositions légales 
en vigueur, vous pouvez exercer vos droits de rectification, 
d’effacement, d’opposition ou de limitation du traitement, ainsi 
que votre droit à la portabilité de vos données en nous adressant 
votre demande par écrit à l’adresse suivante : Service Consom-
mateur Seb : 112 Chemin du Moulin Carron TSA 92002 – 69134 
ECULLY CEDEX.  Vous avez également la possibilité d’introduire 
une réclamation auprès de la Commission Nationale Informa-
tique & Libertés (CNIL). Vous pouvez, enfin, à tout moment re-
tirer votre consentement. La demande s’exerce sans frais, vous 
pouvez en demander le remboursement à l’adresse indiquée 
ci-dessus (tarif lent en vigueur 20g). Le remboursement sera 
effectué par l’envoi d’un timbre au tarif Ecopli moins de 20g.

Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du : 
15/10/2019

GROUPE SEB France SAS au capital de 42 033 850 E - 112 chemin 
du Moulin Carron 69134 ECULLY Cedex - RCS Lyon 440 410 637
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MODALITÉS DE PARTICIPATION

PLUS D’INFORMATION SUR www.seb.garden-party-jeu.fr


