
 Page 1 
 

Termes et conditions: Tombola sur le SONDAGE SUR L’EXPÉRIENCE CLIENT  

 

1. Cette tombola est organisée par Pick N Eat Madagascar qui détient la franchise pour 

l’exploitation des points de vente KFC à Madagascar. 

2. En participant au sondage sur l’expérience client, le participant est d’accord sur les Termes et 

Conditions ci-dessous ; 

3. La tombola est ouverte à tout individu, âgée de 18 ans et plus, ayant un ticket de caisse KFC 

valide et obtenu dans l’un des restaurants KFC sis à Madagascar, à l’exception des personnes 

suivantes :  

3.1 Administrateurs, membres, partenaires, agents, employés, consultants, franchisés ou 

employés franchisés, administrateurs, membres, partenaires, agents de Pick N Eat 

Madagascar (« l’Organisateur ») 

3.2  Le Conjoint, partenaire de vie, parent, enfant, tout prestataire de services marketing ou 

communication lié au tirage au sort ou à la promotion du jeu, ou toute autre personne qui 

contrôle directement ou indirectement ou est contrôlée par Pick N Eat Madagascar ou les 

fournisseurs de biens ou services dans le cadre de cette tombola  

4. Pour participer à la tombola: 

4.1  Les participants doivent compléter le sondage sur l’expérience client, en suivant le Lien ou 

le QR code disponible sur les tickets de caisse. Ce lien est accessible via Internet 

Participants must complete the KFC Guest Experience Survey by following the link or QR 

code as displayed on the till slip. Ce lien est accessibles via tous les appareils connectés à 

internet 

4.2 Les participants doivent remplir le sondage sur l’Expérience client dans les 7 jours suivant 

leur date d’achat pour être éligible au tirage au sort de la tombola du mois courant. 

4.3 Seuls les sondages dûment remplis seront admissibles pour participer au tirage au sort. 

4.4 Chaque participant ne peut compléter qu’un sondage par mois. 

5. Le lot est de 4 bon d’achat de 50 000Ar à gagner par mois, jusqu’à la fin de la tombola, à la 

discrétion de Pick N Eat Madagascar  

6. Les gagnants seront sélectionnés au hazard par le biais d’un tirage au sort, conduit par des 

éléments de la Police des jeux, contactés par Pick N Eat Madagascar, via la Société 

d’Exploitation de la Loterie. 

7. 10 gagnants seront sélectionnés au hasard chaque mois pour les participations des mois 

précédents parmi toutes les participations au sondage complétées, en présence d’un 

observateur independent et de la Police des Jeux. Seuls les gagnants seront contactés et les 
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noms des gagnants seront publiés sur la page Facebook de KFC, sous réserve de leur 

consentement. 

8. Les gagnants sélectionnés des bons d’achat de 50 000Ar seront contactés par telephone le jour 

du tirage, en utilisant les coordonnées fournies durant le remplissage des sondage. Le jour du 

tirage, si  un contact n’est pas correct ou si le téléphone du gagnant n’est pas joignable du tout 

à partir des coordonnées qu’il a fourni, un retirage sera effectué. Si le prix est refusé ou non 

réclamé par le gagnant dans les 10 jours ouvrables suivant la date du tirage, un gagnant de 

remplacement peut être tiré au sort, toujours en presence de la police des jeux, et sera informé 

par téléphone. Le même processus sera suivi si le gagnant de remplacement refuse également 

ou si le prix n’est pas réclamé ou si le gagnant de remplacement ne peut pas être contacté. 

9. Tous les gagnants devront récupérer leur prix dans les 10 jours après avoir été informés qu’ils 

ont gagné un bon d’achat. Il devront présenter une pièce d’identité permettant de les identifier 

(carte d’identité nationale ou un permis de conduire / passeport ou permis valide) et signer un 

reçu pour le prix reçu. A défaut de réclamer le prix ou un refus ou une incapacité à se conformer 

aux présentes, le gagnant sera disqualifié et un nouveau gagnant peut être tiré à sa place, 

toujours sous la supervision de la police des jeux 

10. Pick N Eat Madagascar aura le droit de mettre fin au concours immédiatement et sans préavis 

à sa seule discrétion pour quelque raison que ce soit. Elle devra néanmoins en informer la 

Police des jeux. Dans le cas d’une telle résiliation, tous les participants acceptent de renoncer 

à tous les droits qu’ils pourraient avoir en ce qui concerne cette promotion et reconnaissent 

qu’ils n’auront aucun recours contre PickNEat, ses agents et employés.  

11. PickNEat ne prend pas la responsabilité de tout défaut de soumission d’une participation valide 

avant la date de clôture. 

12. Les participations incomplètes ou illisibles, les participations de tiers et les participations qui 

ne satisfont pas pleinement aux exigences des présentes conditions générales seront 

disqualifiées et ne seront pas prises en compte. 

13.  La participation au sondage constitue l’acceptation du règlement du concours par les 

participants qui acceptent de se conformer au règlement. 

14. La décision de Pick N Eat Madagascar est définitive et aucune correspondance ne sera 

échangée. 

15. Vous devrez fournir votre nom complet, votre adresse e-mail et d’autres informations 

connexes lors de votre participation à ce Concours. Pick N Eat Ltd et ses sociétés affiliées 

collecteront et utiliseront vos données personnelles énumérées dans les présentes comme 

prescrit dans la Loi sur la protection des données uniquement pour vous permettre de 

participer à ce Concours et pour les activités en ligne liées au Concours. Vos données 

personnelles seront utilisées pour vous inscrire à ce Concours et, en participant au Concours, 

vous consentez au transfert, au stockage et au traitement des données à Madagascar, dont le 

consentement peut être retiré à tout moment par notification écrite à Pick N Eat Madagascar. 

L’Organisateur conservera vos données personnelles pour atteindre les objectifs pour lesquels 



 Page 3 
 

elles ont été collectées ou conformément à la loi sur la protection des données. Pick N Eat 

Madagascar n’utilisera pas vos données personnelles à des fins différentes sans avoir obtenu 

votre autorisation au préalable et ne permettra pas à des tiers d’utiliser vos informations 

personnelles. 

Pick N Eat Madagascar se réserve le droit d’utiliser la voix, l’image, la photographie, le nom et 

portrait des gagnants à des fins publicitaires et sur les supports publicitaires, marketing ou 

promotionnel sans compensation supplémentaire ni préavis du gagnant. En participant au 

tirage, tous les participants consentent à une telle utilisation de leur voix, de leur image, de 

leur photographie, de leur nom et de leur profil. Cependant, les participants ont à tout moment 

le droit de refuser ce qui précède. 

16. Si Pick N Eat a des motifs raisonnables de croire qu’un participant a enfreint l’une de ces 

conditions générales, l’Organisateur se réserve le droit de disqualifier ce participant et de 

sélectionner un autre participant au hasard parmi les participations complètes, correctes et 

admissibles restantes reçues avant la Date de clôture, toujours sous la supervision de la Police 

des Jeux. 

17. Les participants telles que ses agences de publicité, conseillers, fournisseurs et agents désignés, 

devront indemniser Pick N Eat Madagascar pour toutes les réclamations, dommages ou pertes 

résultant de leur participation à ce concours, du fait d’actes de négligence ou d’omissions 

pouvant résulter de leur propre faute. 

18. Pick N Eat Madagascar n’est pas responsable de toute erreur, omission, interruption, 

suppression, défaut, retard de fonctionnement ou de transmission, défaillance de la ligne de 

communication, vol ou destruction ou accès non autorisé ou modification des informations 

entrées. L’Organisateur n’est pas responsable de tout problème ou dysfonctionnement 

technique de tout réseau téléphonique ou lignes téléphoniques, systèmes informatiques en 

ligne, serveurs ou fournisseurs, équipement informatique, logiciel, échec d’envoi ou de 

réception de mail en raison de problèmes techniques, erreur humaine ou ralentissement de la 

connexion sur Internet ou sur tout site Web, ou toute combinaison de ceux-ci, y compris tout 

dommage à votre ordinateur ou à celui de toute autre personne lié à ou résultant de la 

participation à ce concours ou du téléchargement de tout support pour ce Jeu. 

 


