
1 
 

 

  " JEU CONCOURS U – HARLAN COBEN  "   
 Règlement 

 
 
 

ARTICLE 1 : PRESENTATION DE LA SOCIETE ORGANISATRICE ET DU JEU 

 
COOPERATIVE U ENSEIGNE, Société Anonyme coopérative à capital variable, immatriculée au RCS CRETEIL sous le 
numéro  304 602 956 – Union de coopératives regroupant des commerçants détaillants indépendants, dont le siège 
social est situé Parc Tertiaire ICADE - 20 rue d'Arcueil - CS10043 - 94533 RUNGIS CEDEX (ci-après également désignée 
« Société Organisatrice ») organise au sein des MAGASINS U participants à l’opération et figurant sur la liste en annexe 
1 du présent Règlement ainsi que via le site Uculture.fr, un jeu avec obligation d’achat intitulé «JEU CONCOURS U – 
HARLAN COBEN» (ci-après le « Jeu »). 
 
Le présent règlement (ci-après le « Règlement ») regroupe l’ensemble détaillé des modalités d’organisation du Jeu. 

ARTICLE 2 : DUREE DU JEU  

 
Le Jeu " JEU CONCOURS U – HARLAN COBEN " débute le 07/10/2021 (à l’heure d’ouverture des MAGASINS U 

participants à l’opération) et se termine le jeudi 21/10/2021) inclus (à l’heure de fermeture des Magasins U participants 
à l’opération).  
 

Le Jeu " JEU CONCOURS U – HARLAN COBEN " débute le 07/10/2021 à 9h et se termine 21/10/2021 inclus à 23h59 sur 

le site Uculture.fr. 
 
Si des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la Société Organisatrice l’exigent, cette dernière se 
réserve le droit de reporter, écourter, proroger, modifier, annuler ou suspendre le Jeu sans que sa responsabilité ne 
puisse être recherchée de ce fait et sans que les participants ou gagnants puissent prétendre à une quelconque 
indemnisation. Dans ce cas, la Société Organisatrice communiquera à ce sujet dans les meilleurs délais. 
 

ARTICLE 3 : MODALITES DE PARTICIPATION  

 
La Société Organisatrice organise le Jeu dans les Magasins U des enseignes Hyper U, Super U, U Express participants à 
l’opération et dont la liste exhaustive figure en annexe 1 du présent Règlement et le site Uculture.fr.  
 
Ce Jeu avec obligation d’achat est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France métropolitaine (Corse 
incluse) à l'exception des mandataires sociaux, du personnel, et des membres de leurs familles, de la Société 
Organisatrice, ainsi que ceux de ses Établissements répondant à la définition de l’article R. 123-40 du Code de 
commerce  et des mandataires sociaux, du personnel, et des membres de leurs familles, de toutes sociétés prestataires 
de services de la Société Organisatrice et leurs éventuels sous-traitants ayant participés à l’organisation, la réalisation 
ou encore la mise en œuvre du Jeu.  
 
Toute personne ne remplissant pas ces conditions sera exclue du Jeu et ne pourra alors bénéficier d’aucun lot.  
 
La participation au Jeu est strictement nominative, par conséquent : 
 

- les participants s’engagent à fournir un justificatif d’identité à la première demande de la Société Organisatrice. 
 

La participation au Jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent Règlement dans son intégralité ainsi 
que les lois et règlements applicables aux jeux en France. 
 
Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le Règlement entraînera la nullité de la participation. 
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ARTICLE 4 : DEROULEMENT DU JEU 

 
4.1.  Inscription au Jeu 
 
Pour participer au Jeu, les participants  doivent : 
 

- Acheter le livre « Gagner n’est pas jouer » de Harlan Coben  dans un Magasin U participant ou sur Uculture.fr 
entre le 07 octobre 2021 et le jeudi 21 octobre 2021. (Pour la parfaite compréhension de ce qui précède, la 
Société Organisatrice entend préciser que peuvent également participer au présent Jeu l’ensemble des clients 
ayant « pré-commandé » le livre sur Uculture.fr.) 

- Remplir lisiblement le bulletin de participation téléchargeable sur Uculture.fr, ou sur papier libre leur nom, 
prénom,  adresse complète et numéro de téléphone. Ces documents constituant le bulletin de participation au 
Jeu. Joindre la preuve d’achat du livre « Gagner n’est pas jouer » de Harlan Coben (original du ticket de caisse) 
provenant d’un Magasin U. Pour le site Uculture.fr, le client télécharge la facture d’achat du livre, facture 
disponible dans son compte client sur Uculture.fr. 

- Adresser leur bulletin de participation et la preuve d’achat avant le 28/10/2021, le cachet de la poste faisant 
foi, à l’adresse suivante : 

JEU CONCOURS U – HARLAN COBEN  
27 RUE VEGA 

ZAC HAUTE FORET 
44483 CARQUEFOU CEDEX 

 
 

Une seule participation par foyer (même adresse postale et même nom de famille…) est autorisée durant toute la durée 
du Jeu. La Société Organisatrice se réserve le droit d’annuler les participations de quiconque aurait envoyé plusieurs 
participations. 
 
 
 4.2. Tirage au sort 
 
Le tirage au sort aura lieu le 04/11/2021 à l’adresse de réception des bulletins indiquée ci-dessus. 
 

ARTICLE 5 : DESIGNATION DES GAGNANTS 

 
Comme exposé à l’article 4.2., un tirage au sort aura lieu le 04/11/2021 à l’adresse de réception des bulletins indiquée 
ci-dessus.  
 
La date du tirage au sort pourra être modifiée sans préavis dans l’hypothèse où une fraude au Jeu aurait été identifiée, 
entraînant pour la Société Organisatrice l’obligation d’effectuer un contrôle des inscriptions au Jeu, préalablement à 
tout tirage au sort, ou en cas de survenance d’un évènement de force majeure empêchant la tenue du tirage au sort à 
la date initialement prévue. Dans ce cas, aucune réclamation ne pourra être portée à l’encontre de la Société 
Organisatrice. 
 
Les gagnants seront les personnes identifiées sur les bulletins de participation tirées au sort lors de ce tirage au Sort par 
ordre chronologique. Le premier participant tiré au sort sera le gagnant du premier lot mis en jeu et ainsi de suite pour 
l’ensemble des dotations. 
 

Il est donc clairement et explicitement précisé à l’ensemble des participants que 25 (vingt-cinq) participants seront tirés 
au sort et désignés comme le(s) « Gagnant(s) » dans le cadre du Jeu. 
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ARTICLE 6 : DOTATIONS ET ATTRIBUTION DU LOT 

 
6.1. Dotations 
 
Comme exposé à l’article 4.2. du présent Règlement, à l’issue du tirage au sort qui sera réalisé 04/11/2021, la Société 
Organisatrice attribuera les différents lots (voir conditions et modalités ci-après). 

 
 

 Du 1ER au 25ième lot : Les Gagnants recevront 2 livres de l’auteur (Innocent et Disparu à jamais) 
et 1 magnet décapsuleur. Ce lot est d’une valeur unitaire de 39.85 €  

 
 
6.2. Attribution du lot 

 
A l’issue du tirage au sort qui sera effectué le 04/11/2021, la Société Organisatrice se rapprochera des Gagnants aux fins 
de convenir des conditions de remise de chaque lot. 
 
Seuls les Gagnants seront informés du résultat de leur participation et il ne sera adressé aucun appel téléphonique et/ou 
courrier postal et/ou e-mail aux participants qui n’auront pas gagné, même en réponse. 
 
Les Gagnants seront informés par la Société Organisatrice dans les trente (30) jours suivant la clôture du Jeu concours 
par e-mail, courrier postal, ou téléphone, des modalités de remise de leur dotation auxquelles ils devront se conformer 
pour en bénéficier.  
 

 Si dans un délai de trente (30) jours après cette information, les Gagnants ne se manifestaient pas par 
retour afin de confirmer leur acceptation de la dotation et des modalités précitées, ils seraient 
définitivement considérés comme renonçant à leurs dotations. 

 De même, tout lot retourné par La Poste ou le prestataire de service similaire tiers comme non remis 
pour quelque raison que ce soit sera considéré comme abandonné par le Gagnant concerné.  

 
Dans ces deux cas, la Société Organisatrice se réserve le droit d’attribuer les dotations concernées à un autre participant 
désigné conformément au présent Règlement. 
 
Aux fins du présent Règlement, il est rappelé que les participants font élection de domicile à l’adresse qu’ils auront 
indiqué lors de leur inscription au Jeu concours. 
 
Le lot offert ne peut donner lieu, de la part du Gagnant, à aucune contestation d'aucune sorte. 
 
La dotation offerte au Gagnant ne pourra en aucun cas être échangée contre leur valeur en argent, remplacée ou 
échangée contre toute autre dotation de quelque nature que ce soit.  

 

ARTICLE 7 : RESPECT DES REGLES 

Participer au Jeu implique une attitude loyale, signifiant le respect absolu des règles et des droits des autres participants 
et de la Société Organisatrice.   
 
La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque 
forme que ce soit. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer la dotation aux fraudeurs et/ou de 
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. Elle ne saurait toutefois encourir aucune 
responsabilité d'aucune sorte vis‐à‐vis des participants du fait des fraudes éventuellement commises. Toute fraude 
entraîne l'élimination du participant. 
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Le cas échéant, en cas de différence entre la version du Règlement affichée et la version du Règlement envoyée à toute 
personne qui en fait la demande, la version affichée prévaudra dans tous les cas de figure.  
 

ARTICLE 8 - RESPONSABILITE 

La Société Organisatrice s'engage à mettre tous les moyens en œuvre avec ses prestataires pour assurer le bon 
déroulement du Jeu. Néanmoins, si une défaillance technique survenait et affectait le bon déroulement du Jeu dans des 
conditions indépendantes de la volonté de la Société Organisatrice, cette dernière ne saurait être engagée à l'égard des 
participants. 
 
La Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnement technique du Jeu. Les 
Participants ne pourront, par conséquent, prétendre à aucun dédommagement à ce titre. 
 
La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité, si en cas de force majeure, d’événements 
indépendants de sa volonté ou d’une nécessité justifiée, elle était amenée à annuler avec ou sans préavis le présent jeu, 
à le suspendre, l’écourter, le proroger ou à en modifier les conditions. Toute modification fera l’objet d’une information 
préalable par tous les moyens appropriés. 
 
De manière générale, la responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de force majeure ou 
de cas fortuit indépendant de sa volonté. 

Aucune réclamation, aucun recours relatif au lot ou à son attribution ne pourra être adressé à la Société Organisatrice. 
La Société Organisatrice se réserve à ce titre le droit de remplacer, à tout moment et sans préavis, le contenu du lot 
offert par un lot équivalent de même valeur commerciale  Sans préjudice de toute action judiciaire et de sa faculté de 
résiliation de l'inscription du participant, la Société Organisatrice n'est pas tenue de faire parvenir un quelconque lot ou 
gain au participant bénéficiaire si celui-ci n'a pas saisi correctement ses coordonnées lors de l'inscription, s'il a 
manifestement, et par n'importe quel moyen, réussi à fausser le résultat du Jeu ou ne s'est pas conformé au présent 
Règlement. 

La Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de retard, perte, vol, détérioration, 
non réception des dotations ou encore du manque de lisibilité des cachets, du fait de la Poste ou de tout prestataire de 
service similaire tiers.  

La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous dommages qui pourraient survenir à l’occasion de 
l’usage/de la jouissance des dotations attribuées et exclut toute responsabilité relative à une éventuelle insatisfaction 
des Gagnants concernant leurs dotations. 

 

ARTICLE 9 : DONNEES PERSONNELLES 

Les participants sont informés qu’un traitement de leurs données personnelles est réalisé par U Enseigne en 
collaboration avec les Magasins U et Drive participants, responsables conjoints de traitement et destinataires des 
données. 
 
Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et utilisées aux fins suivantes, selon les bases légales 
indiquées : 

- vérifier l’identité des Gagnants, 
- attribuer les dotations, 
- le cas échéant gérer la prospection et la communication commerciale de l’enseigne U, avec l’accord des 

participants, afin d’envoyer des informations et des offres commerciales préférentielles de la part de 
COOPERATIVE U ENSEIGNE et des Magasins U, consentement. 

- diffuser la liste des Gagnants (prénom et première lettre du nom), consentement. 
- gérer toute réclamation ou cas de fraude éventuelle, intérêt légitime. 
- enfin se conformer aux lois et règlements applicables, obligation légale. 
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Les données à caractère personnel ne sont pas conservées lors de la participation au Jeu sauf consentement spécifique 
de votre part.  
 
Vos données personnelles peuvent faire l'objet de transferts vers des pays situés en dehors de l’Union Européenne pour 
les finalités détaillées ci-dessus. Ces transferts font l'objet d'un encadrement juridique spécifique afin que ces données 
soient couvertes par un niveau de protection adéquat. 
 
Certaines données fournies par les participants seront conservées et transmises à des tiers choisis par la Société 
Organisatrice. Ces données ne seront en aucun cas nominatives et ne seront fournies qu'à titre de statistiques 
marketing. 
 
Dans le respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité de vos données, ainsi que d’un droit 
d’opposition et de limitation à l'ensemble des données vous concernant. Vous disposez également du droit de décider 
du sort de vos données après votre décès. Lorsque le traitement est fondé sur le consentement, vous pouvez également 
retirer ce consentement à tout moment.  
 
Ces droits s'exercent : 
- soit directement auprès d’un Magasin U, à l’accueil 
- soit en écrivant : Coopérative U Enseigne - DPO - 20 rue d'Arcueil – CS 10043 – 94533 Rungis Cedex 
- soit par email : uenseigne_donnees_personnelles@systeme-u.fr  
 
Vous pouvez à tout moment exercer votre droit de recours auprès de l’Autorité compétente en matière de protection 
des données personnelles (CNIL). 
 
Les personnes qui exerceront le droit de suppression de leurs données ou retireront leur consentement au traitement 
des données avant la fin du Jeu seront réputées renoncer à leur participation. 
 

ARTICLE 10 : AUTORISATION DES GAGNANTS 

La participation au Jeu implique l’autorisation des Gagnants au bénéfice de la Société Organisatrice de reproduire leurs 
noms ou pseudonymes tels qu’ils les auront renseignés lors de leur inscription.  

Ils autorisent la Société Organisatrice à reproduire lesdits noms ou pseudonymes dans le seul cadre de l’annonce des 
gagnants du Jeu, cela pendant un délai de deux (2) mois à compter de la clôture du Jeu. 

Cette autorisation ne donnera lieu à aucune contrepartie financière. 

 

ARTICLE 11 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
La reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments composant ce Jeu ci-dessus sont strictement 
interdites. 
 

ARTICLE 12 : CONSULTATION DU REGLEMENT 

 
Le Règlement du présent Jeu est disponible sur Uculture.fr. Le Règlement du Jeu est affiché ou disponible à l’accueil 
dans l’ensemble des Magasins U participants.  
 
La Société Organisatrice peut être amenée à modifier le présent Règlement, notamment afin de respecter toute 
nouvelle législation et/ou règlementation applicable. La Société Organisatrice en informera les Participants par tout 
moyen de son choix. 
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Dans l'hypothèse où l'une des clauses du présent Règlement serait déclarée nulle ou non avenue, cela ne saurait en 
aucun cas affecter la validité du Règlement lui-même. 
 
Le règlement est adressé gratuitement à toute personne en faisant la demande écrite à l’adresse suivante : 
 

COOPERATIVE U ENSEIGNE – Service continu 
« JEU CONCOURS U – HARLAN COBEN » 

Parc Tertiaire ICADE, 20 rue d’Arcueil – CS10043, 94533 Rungis Cedex 
 
Timbre remboursé sur demande sur la base du tarif lent ‘lettre’ en vigueur, sur simple demande accompagnant la 
demande de Règlement. Les demandes seront honorées dans un délai moyen de deux (2) mois et devront 
obligatoirement être postées avant le 21/10/2021. 
 
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant le Jeu, et notamment l’interprétation ou 
l’application du présent Règlement, les mécanismes ou les modalités du Jeu ainsi que le nom du Gagnant. 
 

ARTICLE 13 : LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 
Le Règlement est soumis à la loi française. 
 
Toute difficulté née ou à naître, liée à l'interprétation, l’application du présent concours ou de son Règlement sera 
soumise à la Société Organisatrice et ses décisions seront sans appel.  
 
Les contestations ou réclamations devront être formulées par écrit et ne pourront être prises en considération au-delà 
délai de un (1) mois à compter de la clôture du Jeu (le cachet de la poste faisant foi).  
 
Toute réclamation doit faire l’objet d’une demande écrite exclusivement, adressée à l’adresse suivante : 
 

COOPERATIVE U ENSEIGNE 
« JEU CONCOURS U – HARLAN COBEN » 

Service marketing – fidélisation, Data & CRM 
Parc Tertiaire ICADE, 20 rue d’Arcueil – CS10043, 94533 Rungis Cedex 

 
Tout litige né à l’occasion du présent Jeu sera soumis aux tribunaux français compétents. 
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 ANNEXE 1  
Liste des Magasins HYPER U(HU), SUPER U (SU) et U EXPRESS (UE) participants à l'opération 

HU PONTARLIER 

HU CHALLANS 

HU PERTUIS/LES PRES VERTS 

SU BOUFFERE 

HU MONTMOROT 

HU COLMAR HU 

HU ROMANS 

HU CHANTONNAY 

HU LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 

SU TRUCHTERSHEIM 

SU GERTWILLER 

SU BESANCON 

HU ALES OLIVIER DE SERRES 

SU MARANS 

SU BONNY-SUR-LOIRE 

HU HANCHES HU 

HU DOUVRES LA 
DELIVRANDE 

SU FESSENHEIM 

HU CHATEAUGIRON 

HU ST-PHILBERT-DE-
GRANDLIEU 

HU ST-HILAIRE-DE-RIEZ 

SU TALMONT-ST-HILAIRE 

SU BERNOLSHEIM 

SU LEGUEVIN 

HU BOURGUEIL 

HU LA ROCHE/YON  HU 1A70 

SU LAVAUR 

HU BURNHAUPT LE HAUT 

SU BRUNSTATT 

HU GUICHEN 

SU ST-GILLES-CROIX-DE-VIE 

SU ST-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE 

SU ARC SUR TILLE 

SU THOUARS SU 

HU AIZENAY 

HU VALLET 

HU MANOSQUE 

HU GUJAN MESTRAS 

HU PARTHENAY 

SU FRANQUEVILLE ST PIERRE 

SU BEAUNE-LA-ROLANDE 

SU THOUARE-SUR-LOIRE 

SU ST-ETIENNE-DE-MONTLUC 
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HU VERNOUILLET HU 

SU BONNE 

SU CARQUEFOU 

SU CHATEAUNEUF-SUR-
LOIRE 

SU LUCON 

SU ST ETIENNE DE ST 
GEOIRS 

SU VOIRON 

SU RIEDISHEIM 

SU BAUME LES DAMES 

SU NEUVILLE-AUX-BOIS 

SU ST VIT 

SU EVRON   SU 

SU ST MARTIN DE CRAU 

SU THEZAN LES BEZIERS 

SU AIMARGUES 

SU MUNSTER SU 

HU REIMS VILLAGE 

HU ST ROMAIN DE COLBOSC 

SU SAONE 

SU OLEMPS 

SU L'ISLE S/SORGUE 

SU VIVONNE 

SU INGWILLER 

SU FLOURENS 

SU LIGNÉ 

HU NEUILLY S/M PTE 
GOURNAY 

SU CASTRES 

SU PFASTATT 

SU VINZIER 

SU POUILLEY LES VIGNES 

SU NEUVILLE DE-POITOU 

SU BELBERAUD 

SU PERREUX 

SU MARGUERITTES 

SU ESPALION 

SU MAUBOURGUET 

SU MARTRES TOLOSANE 

SU LE RUSSEY 

SU ANCENIS 

SU DOZULE 

SU THOUROTTE SU 

SU CAEN BEAULIEU SU 

SU BRUGUIERES 

SU TAVAUX 

SU MUZILLAC 
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SU POUZAUGES 

SU ANNONAY 

SU YSSINGEAUX 

SU LOISIN 

SU BRETIGNOLLES-SUR-MER 

SU ST-PERE-SUR-LOIRE 

SU NOIRMOUTIER SU 

SU LA CHATAIGNERAIE 

SU CHAMPAGNOLE 

SU SARZEAU 

SU GAMBSHEIM 

SU ORGELET 

SU MORDELLES 

SU SAVIGNEUX 

SU ARRADON 

SU DOUE-LA-FONTAINE 

SU JOUE-LES-TOURS 

SU JANZE 

SU MAUBEC 

SU CONTRES 

HU NIEPPE HU 

SU L'HORME 

SU BEAUCOUZE 

SU LA TURBALLE 

SU CHATILLON-SUR-SEICHE 

SU LE LION-D'ANGERS GREZ-
NEUV 

SU L'AIGUILLON-SUR-MER 

SU HOENHEIM 

SU BEAUPREAU 

SU CHANGE 

SU LONGUE JUMELLES 

SU MAMERS 

SU ECHILLAIS 

SU BISCHWILLER 

SU GUNDERSHOFFEN 

SU LANVALLAY 

SU CHEMILLE 

SU MARCKOLSHEIM 

SU HERICOURT 

SU SELTZ 

SU GUEBWILLER SU 

SU SAVERNE 

SU ST-GEORGES-SUR-LOIRE 

SU BELZ 

SU LA MOTHE-ACHARD 

SU YERVILLE 
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SU PLESTIN LES GREVES 

SU LA CHATRE 

SU ST JULIEN LES METZ 

SU CAVIGNAC 

SU PLOGONNEC 

SU AIGUILHE 

SU ALTKIRCH 

SU BITSCHWILLER LES 
THANN 

SU LA TRANCHE-SUR-MER 

SU OLONNE-SUR-MER 

SU BELLEVIGNY 

SU MORTAGNE-SUR-SEVRE 

SU TANINGES 

SU VERNIOLLE 

SU LA SUZE-SUR-SARTHE 

SU MAUVEZIN 

SU AIGUEBLANCHE 

SU CHINON 

UE FELLERING 

SU CAUSSADE 

SU ARTHON-EN-RETZ 

SU LA RICHE 

SU LIMOUX 

SU PONT DU CHATEAU 

SU CAVAILLON COTY 

SU ARVERT    1B749 

SU TINTENIAC 

SU THUIR LES ASPRES 

SU MONTLUEL 

SU NONTRON 

SU BRIEY 

SU PORT LA NOUVELLE 

SU ST-LEGER-DE-LA 
MARTINIERE 

SU VENAREY LES LAUMES 

SU ST RAPHAEL 

SU LEMUD 

SU CHATEAUNEUF-SUR-
SARTHE 

SU NIEUL-SUR-MER 

SU CLOUANGE 

SU BECON-LES-GRANITS 

SU LE CHEYLARD 

SU CHATILLON-COLIGNY 

SU ARZON 

SU LINGOLSHEIM 

SU CONLIE 
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SU SALBRIS 

SU LA BRESSE 

SU BUXEROLLES 

SU VILLEBOIS-LAVALETTE 

SU VALMONT 

SU CHATOU BERTEAUX 

SU MIRAMBEAU 

SU SURY LE COMTAL 

SU BESSE-SUR-BRAYE 

SU AURAY 

SU MALANSAC 

SU MAULEVRIER 

SU NEGREPELISSE 

SU CARNAC 

SU LA ROCHE-POSAY 

SU LAGUENNE 

SU SALINS LES BAINS 

SU SAUMUR 

UE SERRES 

SU PERPIGNAN DESNOYES 

SU COMBRIT 

SU BROONS 

 


