
   

 
 

MODALITES COMPLETES OPERATION 

4300 SEMAINIERS 750G ET PERE DODU A GAGNER 

 

2 produits Père Dodu achetés simultanément 

= 1 semainier Père Dodu & 750gr offert, dans la limite des 4300 premières participations 

 

La société « Galliance Elaborés » SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE au capital de 352 096 

Euros, dont le siège social est situé BP 24 – La Vraie Croix – 56 250 et immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 305 375 651 agissant tant 

en son nom qu’au nom et pour le compte de ses Affiliés Sociétaires (ci-après désignée la « 

Société organisatrice ») organise du 14/09/2020 (09h00) au 18/10/20 (23h59) inclus dans les 

magasins participants, un opération promotionnelle, offrant un semainier 750g pour 2 

produits PERE DODU porteurs de l’offre achetés simultanément pour les 4 300 premiers 

participants selon les modalités décrites ci-dessous. Prolongation exceptionnelle jusqu’au 

31/10/2020 (23h59) inclus. 

 

On entend par « Affiliés Sociétaires » toute autre entité qui contrôle directement ou 

indirectement (société mère) ou est contrôlée (filiales au sens des articles L.233-1 et L.233-3 

du Code de commerce) par Galliance Elaborés ainsi que toute entité contrôlée directement 

ou indirectement par la société mère, la notion de « contrôle » s’entendant conformément à 

l’article L.233-3 du Code de commerce.  

 

Offre valable du 14/09/2020 au 18/10/2020. 

Tickets de caisse et stickers original entier à conserver. 

 

Pour participer, il suffit de : 

1. Acheter simultanément 2 (deux) produits Père Dodu porteurs du sticker promotionnel 

de l’offre ou de l’encart promotionnel entre le 14/09/2020 et le 31/10/2020 dans les 

magasins participant à l’opération, la date du ticket de caisse faisant foi.  

2. Se connecter sur le site www.peredodu.fr avant le 31/10/2020 minuit et remplir le 

formulaire de participation en indiquant vos informations personnelles (nom, prénom, 

adresse postale et adresse email), puis téléchargez votre preuve d’achat : photo du 

ticket de caisse original entier (date d’achat, libellé et prix impérativement entourés ; 

aucune photocopie ne sera acceptée). 

 

 

Offre réservée aux 4300 premières participations. 

Si la demande est conforme aux modalités de l’offre, vous recevrez votre semainier Père 

Dodu & 750gr de 52 recettes par voie postale dans un délai d’environ 6 à 8 semaines après 

réception de votre demande conforme. Offre non cumulable et limitée à une seule demande 

par foyer (même nom, même adresse postale et/ou même adresse email). Offre réservée 

uniquement aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse 

comprise) du 14/09/2020 au 31/10/2020 sur toutes les gammes Père Dodu porteuses de 

l’offre dans les magasins participants à l’opération. Toute demande incomplète, envoyée 

après la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises dans les modalités de 

l’opération sera considérée comme nulle. La Société Organisatrice ne pourra en aucun cas 

être tenue responsable en cas de perte et/ou de détérioration du (des) semainier(s) par La 
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Poste ou en cas de fonctionnement défectueux des services de La Poste. Chaque semainier 

offert est nominatif et ne peut pas être attribué à une autre personne. Chaque semainier est 

non échangeable et ne peut faire l'objet d'un remboursement en espèces, ni d'aucune 

contrepartie de quelque nature que ce soit et est non cessible. 

 

Pour pouvoir participer, il est nécessaire de disposer d’un accès à Internet et d'une adresse 

électronique valide. Toute inscription par un autre moyen (téléphone, télécopie, courrier 

postal, etc.) ne pourra être prise en compte. 

 

L’opération promotionnelle est communiquée sur le site web www.peredodu.fr, sur les pages 

Facebook Père Dodu et 750g, via de la PLV en magasin et sur environ 5 000 000 packs 

porteurs. 

 

La Société organisatrice fera ses meilleurs efforts pour que l’offre soit accessible sur internet 

24h sur 24 directement à l’adresse www.peredodu.fr, sans être tenue à une obligation de 

résultat. 

La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable en cas de dysfonctionnement 

technique du Site Internet www.peredodu.fr, si les Participants ne parviennent pas à se 

connecter au Site, si les données relatives à l'inscription d'un Participant ne lui parvenaient 

pas pour une quelconque raison dont elle ne pourrait être tenue responsable (par exemple, 

un problème de connexion à Internet dû à une quelconque raison chez l'utilisateur) ou lui 

arrivaient illisibles ou impossibles à traiter (par exemple, si le Participant possède un matériel 

informatique ou un environnement logiciel inadéquat pour son inscription) ou en cas de 

problèmes d'acheminement des courriers électroniques. Les Participants ne pourront 

prétendre à aucun dédommagement à ce titre.  

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique pour gérer l’opération 

promotionnelle par SOGEC GESTION, pour le compte de GALLIANCE ELABORES, domicilié à 

BP 24 LA VRAIE CROIX, 56250 – ELVEN, afin de gérer l’offre. Les données collectées sont 

indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de SOGEC GESTION et 

GALLIANCE ELABORES. La base légale du traitement est le consentement des personnes. En 

envoyant votre participation, vous consentez à ce que vos données personnelles transmises 

soient collectées et traitées par SOGEC GESTION, pour le compte de GALLIANCE ELABORES 

dans le cadre de la gestion de l’opération promotionnelle Père Dodu x 750g uniquement. 

Nous conservons vos données pendant une durée de 6 mois à compter de la clôture de 

l’opération. Ces dernières sont par la suite anonymisées puis supprimées au bout de 3 ans. 

Toutes les mesures techniques et organisationnelles conformes à l’état de l’art sont prises 

afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données, dans les limites des finalités 

définies par la Société organisatrice et conformément aux dispositions de la loi précitée. Les 

données feront l’objet d’une saisie par SOGEC GESTION. Les données à caractère personnel 

sont amenées à être transmise à des sous-traitants et susceptibles d’être transférées hors U.E 

au Maroc ou à Madagascar. Afin d’être conforme au droit européen, le transfert de ces 

données est encadré par des clauses contractuelles, pour garantir un niveau de protection 

suffisant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à 

exercicedroitdespersonnes@sogec-marketing.fr.  
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Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 

Général sur le Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit à l’information, 

d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit d’introduire une 

réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos 

données après votre décès, en vous adressant à GALLIANCE ELABORES – BP24 – La Vraie 

Croix – 56250 Elven ou par voie électronique à Dataprotection@galliance.fr en mentionnant 

«le jeu gagné un semainier PERE DODU & 750g» dans l’objet du message, en joignant à 

votre demande la copie d’un titre d’identité portant votre signature.  

Frais d’affranchissement non remboursés. 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le Service Clients : 

GALLIANCE ELABORES – BP24 – La Vraie Croix – 56250 Elven, en joignant à votre demande la 

copie d’un titre d’identité portant votre signature.  

Frais d’affranchissement non remboursés. 

 

GALLIANCE ELABORES se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre 

en cas de nécessité. La société GALLIANCE ELABORES ne peut être tenue responsable de la 

non-réception des lots du fait de problèmes indépendants de sa volonté (confinement, grève 

des postes, mauvaise distribution). 

 

GALLIANCE ELABORES au capital de 352 096 € - RCS 305 375 651 

 

 


