LA GARANTIE ASMODEE
DATE DE DERNIÈRE MISE À JOUR DES PRÉSENTES CONDITIONS : 24 AVRIL 2020 - LES TERMES COMMENÇANT PAR
UNE MAJUSCULE SONT DEFINIS DANS LES CGU ET CGV FIGURANT SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION SAUVONS NOS
COMMERCES.

Dans le cas où un Commerçant indépendant hyper-spécialisé dans la revente des jeux de société et
de cartes à collectionner et revendant habituellement des jeux édités et/ou commercialisé par
Asmodee France (Commerçant Asmodee) auprès duquel vous avez acheté un Bon d’Achat, n’ait
malgré tout pas réussi à surmonter cette période de crise et ai dû cesser son activité, Asmodee vous
donne l’opportunité de transformer votre Bon d’Achat en un Coupon Cadeau dans les conditions ciaprès détaillées (la « Garantie»).
1. Quelles sont les conditions de mises en œuvre de la Garantie ?
La mise en œuvre de la Garantie ne sera possible que si certaines conditions cumulatives ont été
remplies :
➢ Le Commerçant Asmodee doit avoir été indiqué comme tel sur le Site. Tout Commerçant qui
n’est pas apparu sur le Site accompagné du logo Asmodee ne fait pas partie de la Garantie
mise en place par Asmodee.
➢ Le Commerçant Asmodee a effectivement et définitivement fermé sa boutique et n’a pas été
en mesure d’honorer les Achats Solidaires réalisés en sa faveur.
➢ Le Commerçant Asmodee a déposé une demande d’ouverture de liquidation judiciaire auprès
du Tribunal de Commerce de sa juridiction et ce avant le 31 décembre 2020.
Vous devrez alors faire parvenir à Asmodee un mail à l’adresse suivante :
commercial@asmodee.com, l’informant de votre volonté de bénéficier de la Garantie, et ce avant le
1er janvier 2021. Cet email devra être accompagné de la copie du Bon d’Achat comportant les
coordonnées du Commerçant Asmodee.
Si les conditions de mise en oeuvre sont réunies, Asmodee vous fera parvenir par retour de mail un
Coupon Cadeau dans les 7 jours suivant la réception de votre demande.
2. Quelle est le montant de la Garantie donnée par Asmodee ?
Le Coupon Cadeau offert par Asmodee aura une valeur égale à celle du Bon d’Achat que vous aurez
acquis, dans la limite de 100 € (cent euros) TTC par Bon d’Achat.
Asmodee a accepté de mettre en place cette Garantie dans la limite globale de 100.000 euros de
Coupons Cadeaux. En conséquence, lorsque la totalité des Coupons Cadeaux offerts aura atteint
cette somme de 100.000 € (cent mille euros) TTC, Asmodee ne sera plus tenue de délivrer de
Coupons Cadeaux, ce dont elle informera par retour de mail les Clients concernés.
3. Comment utiliser le Coupon Cadeau ?
Le Coupon Cadeau sera valable jusqu’au 30 juin 2021 et ne vous permettra d’acquérir que des
produits distribués par Asmodee France.
Dans son mail d’envoi du Coupon Cadeau, Asmodee vous indiquera la liste et le prix des jeux
proposés, ainsi qu’une adresse mail et/ou un numéro de téléphone de contact pour passer votre
commande.
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Le Coupon Cadeau n’est utilisable qu’une seule fois et doit être utilisé dans son intégralité. Si, lors de
l’utilisation du Coupon Cadeau, le montant de votre commande est inférieur au montant du Coupon
Cadeau et que vous souhaitez néanmoins utiliser ledit Coupon Cadeau, le montant restant sera
perdu, sauf accord contraire entre vous et Asmodee.
4. Qu’allons-nous faire de vos données personnelles ?
Le traitement de vos données à caractère personnel sont soumises aux dispositions du Règlement
européen relatif à la protection des données personnelles (RGPD) n°2016/679, et destinées à
Asmodee France, dont le siège social se situe 18 rue Jacqueline Auriol – 78280 Guyancourt (France)
immatriculée sous le numéro 821 169 794 (« Asmodee ») est le responsable du traitement de vos
données à caractère personnel, aux fins de gestion de la Garantie uniquement.
Seuls votre adresse mail, votre numéro de téléphone et vos données d’identification (nom et prénoms)
sont recueillies au moment où vous nous écrirez pour pouvoir bénéficier de la Garantie.
Nous traitons vos données personnelles pour les finalités suivantes :
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Finalités
Pour répondre à vos demandes
concernant
certains
produits
et
services.
Pour répondre à vos demandes et
réclamations.
Pour exécuter les contrats auxquels
vous êtes partie.

Base juridique
Ce traitement est nécessaire à l’exécution
du contrat conclu entre vous et Asmodee.
Ce traitement est basé sur votre
consentement.
Nous considérons qu'il est dans notre
intérêt légitime que nos contrats soient
exécutés correctement et de défendre nos
droits si nécessaire.

Nous pouvons être amenés à partager vos données à caractère personnel avec des différentes
catégories de tiers, selon nos besoins :
▪ Les Commerçants Asmodee qui distribuent des produits
▪ Nos conseillers professionnels tels que les avocats et les comptables, les auditeurs,
▪ Les autorités gouvernementales ou réglementaires,
▪ Autorités de régulation / autorités fiscales / registres des sociétés, et
▪ Banques.
Veuillez noter que cette liste est non exhaustive et qu'il peut y avoir d'autres cas où nous partageons
vos données avec des tiers, lorsque cela est dans l'intérêt légitime d'Asmodee, permis par la loi
applicable, ou encore lorsque cela est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle nous
sommes soumis.
Nous conservons vos données à caractère personnel aussi longtemps que cela est nécessaire pour la
réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, pour répondre à nos obligations
légales et lorsque ces données sont nécessaires pour établir la preuve d’un droit ou d’un contrat. En
règle générale, nous conservons vos données à caractère personnel pour la durée strictement
nécessaire à la gestion de la relation avec vous.
Lorsque vos données à caractère personnel ne seront plus nécessaires, nous veillerons à ce qu’elles
soient soit supprimées ou anonymisées.
Nous nous engageons à assurer la sécurité de vos données à caractère personnel et nous avons mis
en place des politiques de sécurité des systèmes d’information et des règles et mesures techniques
appropriées pour les protéger contre les accès, les modifications, l’utilisation et la divulgation non
autorisées ou la destruction illicite ou la perte accidentelle de ces données.
Tous nos partenaires, salariés, consultants et sous-traitants de données, qui ont accès aux données à
caractère personnel et sont associés à leur traitement, sont tenus d’en respecter la confidentialité.
Votre adresse mail sera enregistrée et utilisée par Asmodee pour permettre l’envoi de votre Coupon
Cadeau. Elle sera conservée uniquement pour la durée nécessaire à cet envoi, conformément au droit
applicable.
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Conformément aux dispositions du Règlement Européen, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
suppression et de rectification des informations vous concernant et pouvez-vous opposer à tout
moment, pour des motifs légitimes, au traitement de données vous concernant et fondées sur nos
intérêts légitimes. Vous disposez également du droit à la limitation du traitement de vos données à
caractère personnel. Vous avez également le droit de recevoir vos données à caractère personnel,
dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et le droit de transmettre ces
données à caractère personnel à un autre responsable du traitement si le traitement est fondé sur
votre consentement ou sur l’exécution d’un contrat et que le traitement est automatisé. Vous avez
aussi le droit de définir des directives (générales ou spécifiques) relatives au sort de ses données à
caractère personnel après votre mort.
Vous pouvez faire valoir ces droits par e-mail à l’adresse suivante : donneespersonnellesFrance[at]asmodee.com ou à l’adresse postale suivante :
Enfin, vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle
compétente relative au traitement de vos données à caractère personnel. En France, l’autorité de
contrôle pour la protection des données à caractère personnel est la CNIL (https://www.cnil.fr/).
5. Evolution de la Garantie
La Garantie est mise en place pendant toute la durée de mise en ligne du Site, dans les limites et
conditions précitées.
Asmodee se réserve néanmoins la possibilité :
- d’arrêter son offre de Garantie à tout moment si le confinement devait être prolongé au-delà
du 11 mai 2020. Néanmoins la Garantie restera valable pour tout Bon d’Achat acquis alors
que la Garantie était proposée sur le Site.
-

de modifier, à tout moment, les conditions de mise en œuvre de la Garantie et à prendre
toutes décisions qu'elle pourrait estimer utiles compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire
et de la durée de la période de confinement imposée par le gouvernement français.
Notamment la durée de la Garantie pourra être allongée ou raccourcie et le plafond de valeur
des Coupons Cadeaux pourra être modifié. Asmodee en informera les Clients via le Site de
l’Association. Aucune condition moins favorable pour les Clients ne pourra s’appliquer
rétroactivement.

6. Responsabilité d’Asmodee
La Garantie offerte par Asmodee constitue un geste commercial consenti en raison de la crise
sanitaire actuelle et ne saurait être interprétée comme manifestant la volonté de créer un partenariat,
une société en participation ou une société de fait ou créée de fait entre Asmodee et les Commerçants
Asmodee et/ou l’Association ; tous agissant en tant que professionnels indépendants.
De ce fait Asmodee n’est responsable que des engagements pris aux termes des présentes
Conditions, et ne saurait supporter aucune conséquence, que ce soit vis-à-vis des Clients, de
l’Association ou d’un quelconque tiers en raison d’une potentielle défaillance d’un Commerçant et/ou
du Site, notamment en lien avec l’achat et l’utilisation des Bons d’Achat.
La responsabilité d’Asmodee ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas fortuit
indépendant de sa volonté. Etant entendu que pourront être considérés comme des cas de force
majeure : une coupure Internet globale ; ou le maintien total ou partiel du confinement ou de l’état
d’urgence sanitaire au-delà de la période du 11 mai 2020.
7. Fraude
S'il s'avère qu'une personne sollicite un Coupon Cadeau en contravention avec les présentes
conditions ou par des moyens frauduleux ou déloyaux, ce dernier ne lui sera pas envoyé, sans
préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être intentées à l'encontre de cette personne par
Asmodee ou par des tiers.
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Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et commise en
vue de percevoir indûment un Coupon Cadeau, fera l’objet de poursuites conformément aux
dispositions des articles 313-1 et suivants du Code pénal.
8. Litiges et réclamations éventuelles
Les présentes conditions sont régies par la loi française.
Toute réclamation doit être adressée, par écrit, à l’exclusion de tout autre mode, au siège social
d’Asmodee, dans un délai de 30 (trente) jours après la clôture du Site de l’Association Sauvons Nos
Commerces. Passée cette date, aucune réclamation ne sera acceptée.
Tout différend né à l’occasion de la mise en œuvre de la Garantie fera l’objet d’une tentative de
règlement à l’amiable entre Asmodee et le Client. A défaut d’accord, le litige sera soumis aux
juridictions compétentes conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile.
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou
l'application de la Garantie.

Les présentes conditions sont émises par Asmodee France au capital de 355.017,45 € - R.C.S. Versailles
B 821 169 794 ; 18 rue Jacqueline Auriol • Quartier Villaroy • 78280 Guyancourt • France.
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