
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

Veuillez lire a*en,vement les condi,ons générales d’u,lisa,on définies ci-dessous qui réglementent 
les modalités techniques, pra,ques et juridiques de l’u,lisa,on du site internet accessible à l’adresse 
« www.jeu.picard.fr » (ci-après le « Site ») que vous (ci-après « Vous » ou l’« U,lisateur ») consultez 
actuellement. 

Pour plus de renseignements sur les condi,ons dans lesquelles vos données personnelles sont 
u,lisées et protégées lorsque Vous visitez le Site, veuillez lire notre Poli,que de Confiden,alité 
accessible à l’adresse h"ps://manager.qualifio.com/library/picard_surgeles_0/emails/
poli:que_de_confiden:alite.pdf. 

Le Site est la propriété de et est proposé par la société Picard Surgelés.  

Table des ma,ères 

1. Accepta7on des Condi7ons Générales d’U7lisa7on 

L’U,lisateur reconnaît accepter les présentes condi,ons générales d’u,lisa,on (les « CGU ») sans 
réserve dès sa première connexion au Site. 

Le simple fait d’accéder et d’u,liser le Site signifie que Vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté 
les présentes Condi,ons Générales d’U,lisa,on qui s’appliquent à Vous, ainsi que notre Poli,que de 
Confiden,alité. 

Dans le cadre de l’achat en ligne de produits proposés à la vente sur le site www.picard.fr, nos 
Condi,ons Générales de Vente, disponible sur le site www.picard.fr, s’appliquent également à Vous.  

Dans le cadre de l’adhésion et de l’u,lisa,on du programme de fidélité, nos Condi,ons Générales 
d’u,lisa,on du programme de fidélité, disponible sur le site www.picard.fr, s’appliquent également à 
Vous.  

En conséquence, Picard Surgelés Vous invite à prendre connaissance des présentes Condi,ons 
Générales d’U,lisa,on, de nos Condi,ons Générales de Vente et de nos Condi,ons Générales 
d’u,lisa,on du programme de fidélité, le cas échéant, que Vous acceptez et que Vous Vous engagez à 
respecter. 

2. Présenta7on du Site  
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Notre Site Vous permet de par,ciper à notre jeu-concours du 15 juin 2022 au 19 juin 2022 inclus, 
in,tulé « jeu Picard&Nous » (ci-après le « Jeu ») et accessible sur le Site.  

3. U7lisa7on du Site  

Le Site est réservé à un usage personnel.  

L’U,lisateur s'interdit, dans le cadre de l'u,lisa,on du Site, de se livrer à des actes, de quelque nature 
que ce soit, qui porteraient a*eintes aux droits de Picard Surgelés. En par,culier, sans que ce*e liste 
soit limita,ve, l’U,lisateur s'engage, à respecter les règles suivantes : 

• communiquer des informa,ons exactes lors de son inscrip,on et de l'u,lisa,on du Site ; 

• ne pas u,liser de fausse iden,té en vue de tromper autrui ; 

• se conformer aux lois en vigueur, aux disposi,ons réglementaires, aux usages en vigueur et 
respecter les droits des ,ers, ainsi que les présentes s,pula,ons contractuelles ; 

• u,liser le Site de manière loyale ;  

• respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux contenus publiés par Picard 
Surgelés et les autres U,lisateurs, ainsi que les droits de propriété intellectuelle des ,ers ; 

• ne pas diffuser des données, informa,ons ou contenus à caractère diffamatoire, injurieux, 
obscène, offensant, violent ou incitant à la violence, ou à caractère poli,que, raciste ou xénophobe et 
de manière générale, tout contenu qui serait contraire aux lois et règlements en vigueur, à l’ordre 
public ou aux bonnes mœurs ; 

• ne pas u,liser les services fournis par le Site pour envoyer massivement des messages non 
sollicités ; et 

• ne pas collecter des informa,ons sur des ,ers, y compris des adresses électroniques, afin de 
les u,liser pour l'envoi de sollicita,ons commerciales ou équivalentes, ou de les intégrer au sein d'un 
service de référencement ou équivalent, gratuit ou payant, ou encore afin d'effectuer de la veille 
concurren,elle. 

En cas de manquement par un U,lisateur à l'une ou plusieurs de ces règles, Picard Surgelés se 
réserve le droit de suspendre et/ou de résilier unilatéralement l’inscrip,on de l’U,lisateur au Site et/
ou de supprimer les contenus et messages li,gieux, de façon temporaire ou défini,ve, sans aucune 
contrepar,e. 

4. Propriété Intellectuelle  

L’ensemble des éléments composant le Site, incluant notamment les marques, logos, textes, 
photographies, images, graphiques, infographies, images, animées ou non, sons, musiques, dessins, 
graphismes, slogans et vidéos ainsi que les logiciels, codes sources et bases de données sont la 
propriété exclusive de Picard Surgelés ou font l’objet d’une licence de ,ers. 

Le Site ainsi tous les éléments qui le composent sont protégés au ,tre du droit de la propriété 
intellectuelle. 

En conséquence, toute copie, reproduc,on, représenta,on, adapta,on, modifica,on, traduc,on, 
distribu,on, diffusion ou exploita,on, intégrale ou par,elle, de quelque nature que ce soit et par 
quelque moyen que ce soit, du Site et/ou de l’un quelconque des éléments composant le Site, sans 
l’autorisa,on écrite et préalable de Picard Surgelés, est strictement interdite. 



Vous êtes autorisé à consulter, visionner, imprimer et télécharger les documents et informa,ons 
disponibles sur le Site uniquement dans les condi,ons suivantes : (i) les documents et informa,ons 
ne peuvent être u,lisés qu’à ,tre personnel, non-exclusif, pour informa,on et dans un cadre 
strictement privé, et (ii) les documents et informa,ons ne peuvent pas être modifiés de quelque 
manière que ce soit. 

La consulta,on du Site n’emporte aucune licence, ni aucune cession des droits de Picard Surgelés à 
votre bénéfice. 

Le non-respect des disposi,ons exposées ci-dessus est suscep,ble de cons,tuer une contrefaçon 
engageant la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur et suscep,ble de poursuites judiciaires. 

5. Marques 

Les marques de Picard Surgelés et de ses produits ainsi que leurs logos cités sur le Site sont des 
marques enregistrées par Picard Surgelés ou leurs propriétaires respec,fs. 

Conformément à la législa,on française et interna,onale sur la propriété intellectuelle, toute 
reproduc,on et/ou u,lisa,on sans leur accord est strictement interdite. 

6. Accès au Site, indisponibilité, responsabilité 

Picard Surgelés s’efforcera, dans la mesure du possible, de Vous assurer une accessibilité du Site à 
tout moment, 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pendant la durée du Jeu. Néanmoins, l’accès à tout ou par,e 
des services du Site pourra être interrompue ou suspendue, temporairement ou de façon 
permanente, aux fins de maintenance et/ou d’ac,ons correc,ves et/ou en cas difficultés liées aux 
réseaux de communica,ons électroniques.  

En conséquence, Picard Surgelés ne pourra pas être tenue pour responsable des interrup,ons et 
suspensions de l’accès au Site, des erreurs et bogues, de la présence de virus, ou autres infec,ons 
informa,ques, de l’intrusion frauduleuse d’un ,ers ayant entraîné une modifica,on des informa,ons 
mises à la disposi,on sur le Site technique et, plus généralement, en cas de cas de force majeure ou 
d’évènement extérieur à son contrôle ainsi que de leurs conséquences pour l’U,lisateur et plus 
généralement pour tous dommages, direct ou indirect, qu'elles qu'en soient les causes, origines, 
natures ou conséquences, provoqués à raison de l'accès de quiconque au Site ou de l'impossibilité d'y 
accéder, de même que l'u,lisa,on du Site et/ou du crédit accordé à une quelconque informa,on 
provenant directement ou indirectement de ce dernier. 

L’U,lisateur reconnait disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et u,liser 
le Site. A ce ,tre, l’U,lisateur doit disposer d’un ordinateur ou de tout autre appareil bénéficiant 
d’une connexion Internet dont les paramétrages perme*ent un bon fonc,onnement du Site. Vous 
déclarez en connaître les risques et les accepter.  

Il Vous est fortement recommandé de prendre toutes les précau,ons nécessaires afin de Vous 
prémunir contre les effets de la piraterie, notamment en adoptant une configura,on informa,que 
sécurisée et adaptée par la mise en place d’un logiciel de détec,on de virus régulièrement mis à jour. 

Picard Surgelés ne saurait être tenue pour responsable d’un quelconque dysfonc,onnement, 
contamina,on de votre matériel informa,que au cours ou après votre naviga,on sur le Site, 
impossibilité d’accès ou mauvaise condi,on d’u,lisa,on imputable à ces équipements, au fournisseur 
d’accès Internet, à l’encombrement du réseau Internet et/ou toute autre raison extérieure à Picard 
Surgelés. Il va également de soi que les frais de communica,ons électroniques ou téléphoniques 
qu’induit l’u,lisa,on de ces équipements sont à votre charge exclusive et ne seront pas supportés par 
Picard Surgelés. 



7. Liens hypertexte 

Picard Surgelés peut proposer sur le Site des liens hypertextes vers d’autres sites internet et réseaux 
sociaux de Picard Surgelés et également vers d’autres sites internet et réseaux sociaux de partenaires 
et/ou de ,ers qui ne sont pas couverts par les présentes Condi,ons Générales d’U,lisa,on et qui 
restent de la seule responsabilité des exploitants et ,tulaires de ces sites. 

Le cas échéant, Picard Surgelés ne pourra pas être tenue responsable du contenu de ces sites et 
réseaux sociaux, ni de l’usage qui pourra en être fait par l’U,lisateur. 

La mise en place de liens hypertextes vers tout ou par,e du Site est strictement interdite sauf 
autorisa,on écrite et préalable de Picard Surgelés. En tout état de cause, l’établissement d’un tel lien 
doit être suffisamment clair et précédé de la men,on « Picard Surgelés » et de l’adresse du Site. 

8. Communica7ons écrites à par7r et sur le Site 

Outre la consulta,on des différents espaces du Site, l’U,lisateur a la possibilité, sur ledit Site de 
par,ciper au Jeu organisé par Picard Surgelés. 

• Ces fonc,onnalités sont offertes aux U,lisateurs sous réserve qu’ils aient préalablement rempli 
leur coordonnée demandée à par,r du formulaire en ligne dans la rubrique dédiée à cet effet.  

Les informa,ons demandées suivies d’un astérisque doivent obligatoirement être renseignées. A 
défaut, leur par,cipa,on au Jeu ne pourra pas être prise en compte. 

• L’U,lisateur est responsable de toutes données, contenus et informa,ons qu'il a mis en ligne 
ainsi que de tout contenu qu'il a fourni. L’U,lisateur reconnaît que Picard Surgelés n'exerce pas 
de contrôle a priori sur lesdits contenus et données et qu'elle n'a pas d'obliga,on générale de 
surveillance des données et contenus des U,lisateurs stockés et diffusés via le Site.  

9. Modifica7ons des CGU  

Picard Surgelés peut à tout moment modifier les termes des présentes CGU. Ces modifica,ons 
engagent l’U,lisateur dès leur mise en ligne. Il est en conséquence recommandé à l’U,lisateur de 
consulter régulièrement les CGU afin de prendre connaissance des nouvelles condi,ons mises à jour.  

10. Média7on des li7ges 

Tout différent entre l’U,lisateur, quelle que soit sa localisa,on, et Picard Surgelés rela,f à la 
conclusion, l’interpréta,on, l’exécu,on et/ou la validité des CGU et/ou rela,f au non-respect par 
l’U,lisateur de l’une quelconque des disposi,ons des CGU, qui n’aurait pu être réglé à l’amiable, sera 
porté devant le médiateur de la consomma,on. 

Conformément aux disposi,ons du Code de la consomma,on concernant « le processus de 
média,on des li,ges de la consomma,on », le Consommateur a le droit de recourir au service de 
média,on proposé par Picard surgelés. Le médiateur droit de la consomma,on ainsi proposé est le 
médiateur de la FCD (Fédéra,on du Commerce et de la Distribu,on). 

Ce disposi,f de média,on peut être joint par : 

- voie électronique : h*ps://mediateur.fcd.fr/  

- ou par voie postale : FCD – 12, rue Euler - 75008 PARIS 

Conformément à l’ar,cle L. 612-2 du Code de la consomma,on, le Consommateur doit jus,fier avoir 
tenté de résoudre préalablement son li,ge directement auprès du Service Informa,on 

https://mediateur.fcd.fr/


Consommateur de Picard Surgelés, par une réclama,on portée par courrier ou courrier électronique 
selon les modalités définies à l’ar,cle Service Informa,on Consommateur 

11. Loi applicable 

Les présentes CGU sont soumises à la loi française 

© Picard Surgelés. Tous droits réservés.
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