
REGLEMENT DE L’OFFRE « Family breaks movie » 

POUR L’ACHAT SIMULTANE D’UN MENU ENFANT (MAGIC BOX OU FUN BOX) ET D’UN MENU ADULTE 

(HORS MENU A 4 €) LA SOCIETE FRANCE QUICK SAS OFFRE UN FILM VOD* VISIONNABLE SUR LES 

PLATEFORMES FILMOTV DANS LES CONDITIONS CI-APRES DETAILLEES.  

*VOD = “Video on demand” = Vidéo à la demande 

ARTICLE 1. Organisateur et Partenaire 

La société FRANCE QUICK SAS au capital social de 92.225.000,00 €, immatriculée au RCS de Bobigny 

sous le numéro 797 882 867 et dont le siège social est situé à LA PLAINE SAINT DENIS (93214), 50 

avenue Président Wilson – Parc des Portes de Paris (ci-après « QUICK ») met en place l’opération 

« Family Breaks movie » telle que décrite dans les présentes modalités (ci-après l’« Offre ») à compter 

du 11/09/2018 au 24/09/2018 inclus en partenariat avec la société KINOA SAS au capital 5.500.000 

€, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 831 928 973 et dont le siège social est situé à 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) 30 bis rue de Vieil Abreuvoir (ci-après « KINOA »). 

ARTICLE 2. Conditions et modalités de l’Offre 

L’Offre est réservée aux personnes physiques majeures disposant d’un accès à internet**, résidant en 

France métropolitaine, et est soumise à l’achat d’un menu enfant et adulte (hors menu à 4€) achetés 

simultanément (au cours d’une même commande donnant lieu à un même ticket de caisse) du 

11/09/2018 au 24/09/2018 inclus dans les restaurants QUICK participants situés en France 

métropolitaine (ci-après le « Bénéficiaire de l’Offre ») dans la limite des stocks disponibles (200.000 

codes).  

**Il est recommandé au Bénéficiaire de l’Offre de vérifier la configuration minimum requise de la 

plateforme FilmoTv : http://www.filmotv.fr/faq.html   

L’Offre est non cumulable avec d’autres offres promotionnelles ou tarifs privilégiés en cours.  

L’Offre donne droit au visionnage d’un film SD*** en location sur le site et les applications de FILMOTV 

dans les conditions ci-après détaillées.  

Pour profiter de l’Offre, il faut : 

- Acheter simultanément un menu adulte (Hors menu à 4€) et un menu enfant (Magic Box ou 

Fun Box) entre le 11 septembre 2018 et le 24 septembre 2018 inclus dans les restaurants Quick 

participants à l’Offre, dans la limite des stocks disponibles  

- Récupérer auprès d’un équipier en charge de l’encaissement, la carte Quick porteuse d’un 

code promotionnel à utiliser sur le site www.lesfamilybreaksmovie.com ;Se connecter à 

l’adresse : www.lesfamilybreaksmovie.com avant le 11 octobre 2018 à minuit  

- Renseigner le code promotionnel unique inscrit au dos de la carte Quick remise avec vos 

menus  

- Créer un  compte ou se connecter avec vos identifiants ;Accepter les conditions du présent 

règlement. 



Les codes figurants sur la Carte Quick sont valables jusqu’au 11/10/2018 inclus. Passée cette date, le 

site dédié à l’Offre ne sera plus accessible et les codes seront inutilisables. 

Une fois cette procédure terminée, vous recevrez dans votre boite email (adresse mail indiquée sur le 

site www.lesfamilybreaksmovie.com) un code FilmoTV valable jusqu’au 31/01/2019. Il vous sera 

demandé de créer un compte sur FilmoTV pour choisir et visionner votre film. Après avoir créé un 

compte et téléchargé votre film dans votre espace personnel, vous pourrez le retrouver pendant 30 

jours.  

Sur la plateforme FilmoTV, le Bénéficiaire de l’Offre a jusqu’au 31/01/2019 pour choisir et télécharger 

son film. Une fois le film téléchargé, il dispose alors d'un délai de 30 jours pour le regarder. Dès qu’il 

l’a ouvert, il peut le regarder autant de fois qu’il le souhaite pendant une durée de 48 heures. Le code 

est valable sur toutes les catégories (hors films de la catégorie adulte). 

 ***SD = “Simple definition” = Définition standard (480p) 

ARTICLE 3. Protection des données à caractère personnel 

Les données personnelles communiquées dans le cadre de l’Offre « Les family breaks movie » (adresse 

e-mail) seront uniquement utilisées par les services internes de KINOA et de FRANCE QUICK pour vous 

adresser vos codes VOD. 

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 dans sa dernière version en vigueur, 

ainsi que conformément au Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 publié au Journal Officiel de 

l’Union Européenne le 4 mai 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous pouvez 

exercer votre droit d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles vous 

concernant, vous opposer au traitement de vos données ainsi que vous opposez à recevoir des 

informations et actualités, à tout moment, en adressant un courrier électronique en justifiant de votre 

identité aux adresses suivantes : 

- Pour la socité Kinoa : via le formulaire contact du site de l’opération 

- Pour Quick : via le formulaire contact sur le site Quick.fr 

- Pour FilmoTV : via le formulaire contact du site filmotv.fr  

ARTICLE 4. Limite de responsabilité 

L’Offre implique l'acceptation pleine et entière des présentes conditions et modalités. Le non-respect 

des présentes entraîne l’annulation automatique du bénéfice de l’Offre. 

La fraude ou la tentative de fraude, notamment par la création de fausses identités, la récupération de 

codes Quick ou FilmoTV hors du cadre de l’Offre pourra être sanctionnée par l’annulation, sans préavis, 

du bénéfice de l’Offre pour la personne concernée et/ou le blocage du compte de la personne 

concernée. 

FRANCE QUICK et KINOA pourront procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant 

l’identité, l’adresse postale et/ou électronique des personnes concernées par l’Offre. 



Le bénéfice de l’Offre implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites du 

réseau Internet notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse 

pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, les risques liés à 

la connexion, l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels et 

les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. FRANCE QUICK et KINOA 

ne pourront être tenues pour responsables notamment des dysfonctionnements pouvant affecter le 

réseau Internet, pour tout problème de configuration ou lié à un navigateur donné.  

De même, le code FilmoTV étant acheminé par courrier électronique, la transmission de coordonnées 

erronées lors de l’inscription sur le site dédié empêchera son bon acheminement, et FRANCE QUICK et 

KINOA ne pourront en aucun cas être tenues pour responsables dans cette hypothèse. 

Les codes Quick et FilmoTV ne peuvent donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à la remise 

de leur contrevaleur monétaire (totale ou partielle), ni à l’extension de leur date de validité ou leur 

remplacement contre un autre, de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce soit.  

FRANCE QUICK et KINOA ne sauraient être tenues pour responsable des éventuels défauts de 

fabrication et autres dysfonctionnements, dommages ou accidents et d’une manière générale de toute 

insatisfaction à l’occasion de l’acheminement et/ou la jouissance ou l’utilisation des Codes Quick et 

VOD. 

La responsabilité de FRANCE QUICK et de KINOA ne saurait être encourue dans les cas suivants : 

• D’éventuels dysfonctionnements liés au réseau Internet lui-même ou liés à toute intrusion, 

tentative d’intrusion ou fraude ayant entraîné des défaillances dans l’administration, la 

sécurité, l’équité, l’intégrité ou la gestion de l’offre. 

• Encombrement du réseau Internet, manque de qualité de l’équipement des internautes ou de 

leur mode d’accès, longueur du temps de connexion nécessaire à la participation pouvant 

notamment entraîner le fait que le formulaire électronique de participation ne soit pas 

enregistré, soit incomplet, ou impossible à vérifier. 

• Toutes erreurs, omissions, interruptions, effacement, perte de tout courrier électronique et 

plus généralement, de la perte de toute donnée de ce fait. 

• Si, pour un cas de force majeure ou indépendant de leur volonté, la présente offre devait être 

modifiée, écourtée ou annulée, 

• Si, pour une raison dont l’origine serait extérieure à leur action, l’une des livraisons ne pouvait 

se dérouler dans les conditions prévues. 

Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. FRANCE QUICK et KINOA ne 

sauraient donc être tenu pour responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion 

d’un tiers dans le système du terminal des clients et décline toute responsabilité quant aux 

conséquences de la connexion des clients au réseau via son site. 

ARTICLE 5. Suspension 



France QUICK et KINOA pourront suspendre le bénéfice de l’Offre d’une personne en cas de 

constatation de fraude ou tentative de fraude sous quelque forme que ce soit. 

En cas de réclamation, il convient aux personnes concernées d’apporter la preuve qu’elles ont adopté 

un comportement conforme aux présentes conditions. 

ARTICLE 6. Acceptation des conditions de l’Offre 

Après avoir coché la case d’acceptation du Règlement vous déclarez accepter pleinement et sans 

réserve l’intégralité des présentes conditions. 

ARTICLE 7. Convention de preuve 

Vous reconnaissez expressément que les systèmes et fichiers informatiques conservés par FRANCE 

QUICK et/ou KINOA le sont pour les besoins de l’offre sont recevables et opposables comme preuve 

dont elles pourraient se prévaloir dans toute procédure contentieuse ou autre. 

ARTICLE 8. Propriété Intellectuelle 

La marque « QUICK » sont des marques protégées ou déposées par la société FRANCE QUICK. Toute 

reproduction ou utilisation de ces marques, logos ou signes distinctifs ainsi que du présent règlement 

est formellement interdite sans l’autorisation préalable de la société QUICK. 

La marque « FilmoTV® » est une marque déposée par la société FILMOLINE. Toute reproduction ou 

utilisation de cette marque, logo ou signes distinctifs ainsi que du présent règlement est formellement 

interdite sans l’autorisation préalable de la société FILMOLINE. 

L’ensemble des éléments du Site www.lesfamilybreaksmovie.com et du site et des applications de 

FilmoTV, incluant leur structure et les éléments qui les composent (marques, logos, illustrations, 

photos, images, sons, vidéos, etc.) sont protégés au titre des droits de propriété intellectuelle 

correspondants : droit d’auteur, droit des marques, droits voisins, etc. Tous ces éléments sont la 

propriété exclusive de FRANCE QUICK et FILMOLINE ou de leurs ayants droits. Ils ne doivent être 

utilisés par les bénéficiaires de l’Offre que dans le strict cadre d’une utilisation normale des sites et en 

considération des restrictions et mesures techniques qui y sont attachées, et, en tout état de cause, à 

des fins privées et dans un but non-commercial.  

 


