
 

RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS 
 

Article 1 : 
Le jeu est organisé par le Centre Commercial Confluence – Cours Charlemagne – Rue Paul Montrochet – 69002 
LYON et se déroulera jeudi 18 octobre 2012. 
 
Article 2 : 
La participation au jeu est gratuite et sans obligation d'achat. Elle est ouverte à toute personne de plus de 18 ans. 
Ne peuvent participer à ce jeu : le personnel des sociétés ayant participé à l’opération, fournisseurs, animateurs, 
animatrices, huissier de justice, salariés et commerçants du Centre Commercial, ainsi que les membres de leur famille – 
conjoints, ascendants et descendants.  
Il ne sera admis qu’un seul gagnant par famille (même nom, même adresse). Ne sera admise qu’une seule participation 
par personne (adresse mail). Un joueur ne peut utiliser qu'une seule adresse mail pour jouer. 
 
Article 3 : 
Pour participer : Les clients ou visiteurs devront se connecter sur la page facebook du « Centre Commercial - 
Confluence » (www.facebook.com/LyonConfluence). Après avoir inscrit leur coordonnées (nom, prénom, téléphone, 
mail), ils seront invités à répondre à une série de 3 questions sur le Centre Commercial de Confluence afin de tenter de 
remporter une invitation* pour deux personnes pour le film "Asterix et Obelix au service de sa majesté" 
 

Une session de question sera organisée jeudi 18 octobre 2012 à 11h00 et une autre à 17h00. 
 A chaque session, les 100 premiers joueurs qui répondent correctement aux questions remportent une invitation pour 

deux.  
  
 Les places seront valables aux séances de jeudi 18 octobre 2012 à 20h10 ou 22h20 et de vendredi 19 octobre 2012 

aux séances de 10h55 ou 12h55 au cinéma UGC du Centre Commercial Confluence. 
 

* Non échangeable, ni remboursable, ni compensable. 
 
Dotation globale pour le jeu : 400 places de cinéma d'une valeur unitaire de 5,90€*.  
 
Article 5 : 
Les gagnants seront prévenus soit par mail ou par téléphone. Ils devront retirer leur gain à l'accueil de Confluence sur 
présentation du mail gagnant et d'une pièce d'identité, avant l'heure de la séance de cinéma. Passé ce délai, les lots 
seront perdus et ne pourront être réclamés. 
 
Article 6 : 
L’organisateur et ses prestataires se réservent le droit d'utiliser les photos et coordonnées des gagnants, notamment 
afin de les publier dans la presse sans que cela ne leur ouvre droit à une contrepartie autre que le lot gagné.  
 
Article 7 : 
Loi applicable et juridiction. 
La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement et de ses éventuelles 
annexes, ainsi que des lois et règlements en vigueur sur le territoire français et notamment des dispositions applicables 
aux jeux et concours en vigueur. Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant 
l'interprétation ou l'application du présent règlement, les modalités du jeu. Préalablement à toute action en justice liée 
ou en rapport avec le présent règlement (en particulier son application ou son interprétation), les participants s’engagent 
à former un recours amiable et gracieux auprès de l’Organisateur. 
Tout litige qui ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux tribunaux compétents dont dépend le siège social de 
l’Organisateur, sauf dispositions d'ordre public contraires. 
Dans l'hypothèse où l'une des clauses du présent règlement serait déclarée nulle et non avenue, cela ne saurait en 
aucun cas affecter la validité du règlement lui-même et toutes ses autres clauses conserveraient leur force et leur 
portée. 
Ce jeu concours n'est pas géré ou parrainé par Facebook que l'organisateur décharge de toute responsabilité 
 
Article 8 :  
Ce jeu concours n'est pas géré ou parrainé par Facebook, l'organisateur se décharge de toutes responsabilités.  
La responsabilité des organisateurs du jeu ne pourra être recherchée si le jeu devait être reporté, interrompu ou annulé 
en cas de force majeure. La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. 
 
Article 9 :  
Jeu gratuit et sans obligation d’achat organisé par le Centre Commercial Confluence jeudi 18 octobre 2012. Règlement 
complet du jeu déposé chez Maître L. VIDAL Huissier de justice à Cavaillon (84).  
Le présent règlement peut également être consulté à la borne jeu dans le Centre Commercial ou obtenu sur simple 
demande adressée par courrier au Centre Commercial Confluence –Cours Charlemagne – Rue Paul Montrochet – 
69002 LYON ou chez VITAMINE - Espace Valentin Sud – BP 3089 – 25047 BESANCON Cedex.  

 


