
 

 

RITUALS ET VEEPEE – CONCOURS  

CONDITIONS GÉNÉRALES (« CONDITIONS GÉNÉRALES ») 

 
 

IDENTITÉ 
Ce concours est organisé par Rituals Cosmetics Enterprise B.V., ayant son siège social à 

Keizersgracht 679, 1017 DV Amsterdam, Pays-Bas, et immatriculée à la Chambre de 

commerce sous le numéro 809215160 (« Rituals ») et VEEPEE NORTHERN EUROPE 

N.V. ayant son siège social à 1190 Vorst (Brussel), Boulevard de l’Humanité 292 boîte 1 et 

immatriculée à la Banque-Carrefour des Enterprises sous le numéro 0885.188.247 

(« Partenaire »). 

 
 

CONCOURS 
Le concours est une promotion qui vous donne la possibilité de remporter une cartes 

cadeaux Rituals d’une valeur de 100 € et l’un des cinq coffrets The Ritual of Sakura 

Renewing Routine d’une valeur de 29,90 €. Le concours se déroulera du 8 juillet 2021 (à 

00h01 GMT) au 9 juillet 2021 inclus (à 23h59 GMT) (« Durée du concours »). 

 

 

QUI PEUT PARTICIPER ? 
Les participants à ce concours doivent être âgés de 18 ans ou plus et résider au 

Luxembourg. Si vous avez moins de 18 ans, vous ne remplissez pas les conditions 

d’éligibilité inhérentes à ce concours. Une fois qu’une personne a rempli les conditions de 

participation, telles qu’énoncées ci-dessous, celle-ci devient un 

participant (« Participant »). 

Les parties suivantes ne sont pas autorisées à participer : (i) les employés de Rituals et leur 

Partenaire ou d’entreprises affiliées ou associées à Rituals et leur Partenaire, (ii) toute 

autre personne qui est impliquée dans l’organisation du concours, et (iii) les proches 

parents des personnes mentionnées en (i) ou (ii). 

 

 

COMMENT PARTICIPER ? 
La participation est gratuite. Pour avoir le droit de gagner un prix, un Participant doit (i) 

avoir saisi une adresse e-mail valide et des coordonnées valides à savoir, son nom et son 

prénom sur la page de connexion du concours, suivre les instructions à l’écran, avoir 

répondu au concours 'Dites-nous pourquoi vous voulez gagner l'un de ces prix', et s’être 



 

 

inscrit avant le 9 juillet 2021 (à 23h59 GMT), (ii) avoir accepté les présentes Conditions 

générales et (iii) s’être abonné à la newsletter de Rituals. Pour l’accès au site Internet du 

concours, les frais de transmission de données ou de communication standard de votre 

opérateur s’appliquent. 

 

Les participants peuvent s'inscrire au concours, de leur propre initiative, en remplissant le 

formulaire sur la page d'accueil. 

 

Tout autre mode d’envoi du formulaire de participation (par téléphone, fax ou tout autre 

moyen) ne sera pas jugé valable. 
 

 

 

PRIX ET DÉTERMINATION DU GAGNANT 
 

Chaque Participant est limité à une (1) participation au concours et ne peut gagner un 

Prix qu'une seule fois. Au total, six Prix seront attribués au Luxembourg. 
 

Les prix mis en jeu par Rituals pour le concours sont 1 cartes cadeaux Rituals d’une valeur 

de 100 € et 5 coffrets The Ritual of Sakura Renewing Routine d’une valeur de 29,90 €. 

 

Les gagnants de notre concours seront sélectionnés sur la base de leur originalité par un 

jury indépendant le 15 juillet 2021 et seront ensuite notifiés par e-mail.  

  

Les candidatures les plus originales gagneront la carte-cadeau, les 5 candidatures les plus 

originales suivantes gagneront notre The Ritual of Sakura Renewing Routine. 

  

Les gagnants doivent prendre contact avec Rituals dans les 14 jours et réclamer leur prix. 

 

 
 

LIVRAISON 
Rituals enverra le Prix au gagnant dans un délai raisonnable, au plus tard dans les 10 jours 

ouvrables après avoir réussi à contacter le gagnant par e-mail.  

Tous les Prix mis en jeu dans ce concours sont non échangeables contre de l’argent ou 

toute autre forme de compensation. En outre, Rituals et son Partenaire n’ont pas 

l’obligation de communiquer ni de correspondre à propos du résultat de ce concours. Les 

Participants doivent fournir une adresse e-mail valide pour permettre à Rituals et son 

Partenaire de contacter le gagnant et de lui remettre son Prix en temps opportun. Rituals 

doit être en mesure de vous identifier en tant qu'individu à partir des informations 



 

 

recueillies lors de votre participation. À cet égard, vous confirmez que vos informations 

sont exactes et à jour. 

 

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
Dans le cadre de la participation au concours, Rituals utilisera les données personnelles 

des Participants recueillies uniquement aux fins de l’organisation du concours et de 

l’envoi de notre newsletter, si le Participant y a consenti. Rituals collectera le prénom et 

le nom ainsi que l’adresse e-mail du Participant et tout autre renseignement pertinent en 

vue de la participation au concours et à l’inscription à la newsletter. Le gagnant devra 

également fournir son adresse postale à Rituals afin que Rituals puisse lui envoyer son 

prix. Les données personnelles ne seront en aucun cas utilisées ou conservées à d’autres 

fins par Rituals, sauf si les Participants y consentent. Les données personnelles fournies au 

titre de la participation seront traitées en toute confidentialité par Rituals et seront 

conservées et/ou gérées conformément à la législation applicable à la protection des 

données personnelles. Les données personnelles seront utilisées, dans le contexte du 

concours, exclusivement pour l’organisation et les résultats du concours. Si, durant le 

concours, un Participant nous informe qu'il ne souhaite plus y participer, alors nous 

cesserons d'utiliser ses données personnelles pour le concours (ses données personnelles 

seront uniquement conservées et utilisées pour l’envoi de notre newsletter si le 

Participant y a consenti). Si vous avez des préoccupations concernant la protection de vos 

données, vous pouvez également contacter le délégué à la protection des données de notre 

entreprise à l'adresse suivante : privacy@rituals.com. 

 

Vous trouverez ici un lien vers la politique de confidentialité de Rituals Luxembourg 

https://www.rituals.com/fra-lux/privacy-policy.html  

 
 

RESPONSABILITÉ 
Sous réserve d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de la part de Rituals ou 

de son Partenaire et dans la mesure maximale autorisée par la loi, Rituals et son 

Partenaire sont respectivement responsables uniquement des dommages directs causés par 

la négligence de Rituals ou de son Partenaire et non des dommages indirects, de la perte 

de bénéfices ou de l'interruption d'activité (même si Rituals ou son Partenaire ont été 

informés de la possibilité de tels dommages ou que ceux-ci sont prévisibles) découlant de 

la participation du Participant au concours. En tant que tels, Rituals ou son Partenaire ne 

sont respectivement pas responsables de tout dommage résultant de l'impossibilité de 

participer ou de l'exclusion du concours, pour quelque raison que ce soit, et/ou de 

l'adéquation, d'un défaut ou de la non-conformité du Prix. 
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EXCLUSION 
Rituals a le droit d’exclure un Participant de la participation à ce concours et par 

conséquent de l’empêcher de tenter de gagner un prix si le Participant a fourni des 

informations incorrectes, incomplètes, imprécises ou mensongères ou a d'une autre façon 

fraudé ou tenté de le faire. Les envois massifs de formulaires, la participation par 

l’intermédiaire de tiers ou d’associations, de macros ou autres méthodes et moyens 

automatisés de participation au concours qui ne respectent pas pleinement les dispositions 

des Conditions générales seront exclus. Si un Participant utilise ou manipule un système 

informatique pour contourner les Conditions générales, notamment par l'utilisation de 

« scripts », la manipulation d’adresses IP, l'usurpation d’identité d'un tiers ou de ses 

identifiants, l'usage de toute autre méthode automatique pour générer des inscriptions 

supplémentaires afin de participer au concours, ce Participant et tous les moyens 

similaires de participation au concours seront exclus. Dans ce cas, toute attribution de prix 

sera déclarée nulle et non avenue. 

 
 

DROIT APPLICABLE 
Dans la mesure où la loi le permet, ce concours est régi par le droit néerlandais et tous les 

litiges inhérents au concours qui ne peuvent pas être réglés à l’amiable seront traités 

exclusivement par la juridiction compétente à Amsterdam. Ce choix de la loi applicable 

ne vous prive pas de la protection qui vous est offerte par votre propre système juridique 

s’il n’est pas possible de déroger à ces dispositions en vertu de la loi de votre juridiction. 

 
 

APPLICABILITÉ 
Pour pouvoir participer, le Participant doit accepter les présentes Conditions générales. 

 

Rituals se réserve le droit de retirer ou de modifier sans préavis les présentes Conditions 

générales et/ou la promotion en cas de circonstances imprévues échappant à son contrôle 

raisonnable. 

DEPÔT DU RÈGLEMENT  
Le présent document constitue le règlement du jeu, lequel a fait l’objet d’un dépôt à 

l’étude des Huissiers de Justice Carlos CALVO et Frank SCHAAL, demeurant à L-1461 

Luxembourg, 65, Rue d’Eich.  

 



 

 

Le règlement de jeu peut être consulté librement sur le site de l’étude d’huissiers à 

l’adresse suivante : http://www.huissier-luxembourg.com/jeux-et-concours-huissier-

calvo-luxembourg/consulter-reglement-jeux-concours-huissier-calvo.php 

 

Toute modification du présent règlement devra faire l’objet d’un avenant et sera déposé 

chez l’huissier de justice précité. La date d’entrée en vigueur de ces modifications sera 

celle du dépôt chez l’huissier. La version déposée chez l’huissier fera foi et prévaudra en 

cas de litige ou de divergence entre deux règlements.  

 

QUESTIONS/RÉCLAMATIONS 
En cas de questions ou réclamations à propos du concours, veuillez contacter : 

E-mail : service@rituals.com  
Adresse postale : Rituals Cosmetics Enterprise B.V. 

Keizersgracht 679 

1017 DV Amsterdam, Pays-Bas 
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