
 
Règlement du Jeu Concours 

 
« Votre plus belle création pour la rentrée au Passy Plaza » 

Du 5 au 19 septembre 2013 
 

Gain : Mise à disposition gratuite de deux stands sur le Passy Plaza 
Du 23 au 28 septembre 2013 

 
Le règlement du jeu concours, déposé à la SCP JEAN PAUL LOUVION, PASCAL 
LOUVION et CHRISTINE LOUVION, Huissiers de Justice Associés - 7 rue Sainte 
Anastase 75003 Paris, est adressé gratuitement et sur simple demande faite à la 
société Eurocommercial Properties France SAS. 

 
Article 1. Organisation 
 
La société Eurocommercial Properties France SAS, dont le siège est situé au 107 
rue Saint Lazare 75009 Paris, organise un jeu concours gratuit et sans obligation 
d’achat sur la galerie commerciale du Passy Plaza située au 53 rue de Passy 75016 
Paris dont elle est propriétaire. 
 
La société Eurocommercial Properties France SAS est responsable du gain mis en 
jeu. 

 
Article 2. Participation 
 
La participation à ce jeu est ouverte à toute personne physique majeure à la date de 
la participation et résidant en France métropolitaine, Corse, Belgique et DOM TOM.  
 
Une seule création par personne et un seul vote par personne par jour seront 
acceptés. 

 
Article 3. Durée du jeu  
 
Le jeu concours faisant l’objet du présent règlement débutera le jeudi 5 septembre 
2013 à 10h et prendra fin le jeudi 19 septembre 2013 à 10h. 
 
Les inscriptions pourront se faire jusqu’au lundi 16 septembre 2013 à 15h. 
Les votes débuteront le lundi 9 septembre 2013 à 9h et se finiront le jeudi 19 
septembre 2013 à 10h. 
 
Le dépouillement des votes se fera le jeudi 19 septembre 2013 après la fin du jeu. 

 
Article 4. Modalités de participation des créateurs 
 



Les créations proposées devront être faites à la main par les participants eux-mêmes. 
Chacun d’eux déclare être l’auteur de la création et des photographies de la création 
présentée. 
 
Pour valider leur concours, les participants doivent envoyer une seule de leur 
création par mail à l’adresse suivante : marketingfr@ecpnv.com  
 
Le mail envoyé devra comporter un ou des visuels au formats JPEG, PDF ou GIF et 
stipuler :  

−  le nom et le prénom du participant (et son nom d’artiste s’il en possède un)  
−  sa date de naissance 
−  son adresse postale 
−  un numéro de téléphone 
−  une adresse mail valide 
−  un titre et un descriptif de sa création  

 
Pour être acceptée, la création devra répondre au thème de « La Rentrée » et entrer 
dans au moins une des catégories suivantes : bijoux, peinture (dessin), 
scrapbooking, décoration, mode (prêt à porter, accessoires, linge, maroquinerie…). 

 
Article 5. Modalités de participation des votants 
 
Une personne souhaitant voter pour la création qu’il préfère devra participer depuis 
la page fan Facebook du Passy Plaza sur internet ou depuis son mobile à l’adresse 
suivante : https://www.facebook.com/PassyPlaza 
 
Pour participer, il faut d’abord « liker » la page Facebook. 
 
Le votant peut jouer une fois par jour uniquement.  
Pour voter, il faut « liker » une création présentée sur la page Facebook du Passy 
Plaza. 

 
Article 6. Dotation du jeu 
 
Les gagnants seront désignés par vote émis par les fans de la page Facebook de 
Passy Plaza. Les lots ne sont non échangeables et non monnayables. 
 
Gain : 2 stands pour exposer et/ou vendre ses créations personnelles au centre 
commercial Passy Plaza du lundi 23 septembre au samedi 28 septembre 2013. 
 
Les stands ont une valeur de 1.000€ chacun. 
 
Les deux gagnants pourront profiter d’un stand mis à leur disposition sur la galerie 
commerciale du Passy Plaza. 
Pour jouir de ce stand, il faudra aux deux gagnants :  

−  donner une copie de leur pièce d’identité 
−  être détenteur d’une assurance à responsabilité civile dont il faudra donner un 

justificatif à la direction du centre 
−  respecter les horaires de la galerie commerciale : 10h – 19h30 

mailto:marketingfr@ecpnv.com
https://www.facebook.com/PassyPlaza


 
Les Gagnants seront responsables de leur stand et ne pourront pas se retourner 
contre le propriétaire de la galerie en cas de vol ou dégradation de sa marchandise. 
 
Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser les 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. Désignation des gagnants 
 
Les 2 gagnants du concours seront désignés grâce aux deux créations qui auront 
obtenues le plus de « like » pendant toute la durée du jeu.  
 
Les gagnants seront contactés par téléphone et un mail de confirmation leur sera 
envoyé dans la journée du jeudi 19 septembre 2013. 

 
Article 8. Acceptation du présent règlement 
 
La participation à ce jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent 
règlement dans sa totalité. La non-acceptation du lot pour quelque raison que ce soit 
n’entraînera aucune contrepartie financière ou autre. 
Aucun échange ne pourra être effectué, que ce soit contre une somme d’argent 
équivalente à la valeur du lot ou contre un lot de même valeur. 
Toutefois, en cas d’événement indépendant de sa volonté ou en cas de force 
majeure, la société Eurocommercial Properties France SAS se réserve le droit de 
remplacer les prix annoncés par des prix de valeur et nature équivalentes. 

 
Article 9. Fraude 
 
Toute fraude, de quelque que nature qu’elle soit, invalidera de plein droit la 
participation du participant. 

 
Article 10. Modalités de modification du jeu 
 
L’organisateur du jeu se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier, 
prolonger, suspendre ou annuler le jeu concours pour quelque motif que ce soit. 
 
Sa responsabilité ne pourra alors en aucun cas être engagée et aucun 
dédommagement ne pourra être demandé par les participants. 
 
Toutes modifications du règlement seront considérées comme acceptées par les 
participants. 
 
Tout changement effectué dans ce règlement, fera l’objet d’un nouveau dépôt auprès  
de l’huissier de justice. 

 



Article 11. Collecte d’informations – Loi informatique et libertés 
Les participants pourront demander à ne plus figurer ou être retirés du jeu concours 
à tout moment. 
Ils bénéficieront d’un droit d’accès de rectification et de radiation des données les 
concernant sur simple demande à l’adresse du jeu conformément à la Loi 
informatique et liberté du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 août 
2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel et du décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005. 
 
Les personnes qui exerceront le droit de radiation des données les concernant avant 
la fin du jeu seront réputées renoncer à leur participation. 

 
Article 12. Limite de responsabilité 
 
L’organisateur du jeu ne saurait être tenu responsable de tous faits qui ne lui seraient 
pas imputables, notamment un éventuel retard dans la livraison du lot ou en cas de 
force majeure susceptible de perturber, modifier ou annuler le jeu. 

 
Article 13. Dépôt et consultation du règlement du jeu 
 
Le présent règlement est déposé à la SCP JEAN PAUL LOUVION, PASCAL 
LOUVION et CHRISTINE LOUVION, Huissiers de Justice Associés - 7 rue Sainte 
Anastase 75003 Paris.  
Le règlement peut être adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande 
auprès de la société Eurocommercial Properties France SAS - 107 rue Saint Lazare 
75009 Paris 
Le timbre nécessaire à la demande de règlement sera remboursé sur simple 
demande par chèque sur la base du tarif lent « lettre » en vigueur, dans la limite 
d’une demande par foyer (même nom, même adresse) et sur présentation d’un RIB. 
Toute demande, pour être prise en compte, devra contenir le nom du jeu concours et 
être adressée au plus tard le lundi 30 septembre 2013 auprès de la société 
organisatrice à l’adresse mentionnée ci-dessus. 

 
Article 14. Contestation du jeu 
 
Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressée à 
l’organisateur du jeu. Cette lettre devra indiquer le nom du jeu, la date précise de 
participation au jeu, les coordonnées complètes du joueur et le motif exact de la 
contestation. 
 
Aucun autre mode de contestation ou de réclamation ne pourra être pris en compte. 
 
Ce règlement de jeu est soumis à la loi française.  
Toute difficulté d’interprétation du présent règlement et tout cas litigieux seront 
tranchés en dernier ressort amiable par la société Eurocommercial Properties France 
SAS. 
 



Annexe 1 au Règlement du Jeu Concours 
 

« Votre plus belle création pour la rentrée au Passy Plaza » 
Du 5 au 19 septembre 2013 

 
Gain :  

• Mise à disposition gratuite de deux stands sur le Passy Plaza 
Du 23 au 28 septembre 2013 

• 200€ en chèques cadeaux chez Loisirs et Création  
 

  
Le règlement du jeu concours et l’annexe 1, déposés à la SCP JEAN PAUL LOUVION, 
PASCAL LOUVION et CHRISTINE LOUVION, Huissiers de Justice Associés - 7 rue Sainte 
Anastase 75003 Paris, sont adressés gratuitement et sur simple demande faite à la société 
Eurocommercial Properties France SAS. 
 
L’article 6 du règlement du jeu concours est modifié comme suit :  
 
Article 6. Dotation du jeu 
 
Les gagnants seront désignés par vote émis par les fans de la page Facebook de Passy 
Plaza. Les lots ne sont non échangeables et non monnayables. 
 
1er Gain : 2 stands pour exposer et/ou vendre ses créations personnelles au centre 
commercial Passy Plaza du lundi 23 septembre au samedi 28 septembre 2013. 
 
Les stands ont une valeur de 1.000€ chacun. 
 
Les deux gagnants pourront profiter d’un stand mis à leur disposition sur la galerie 
commerciale du Passy Plaza. 
Pour jouir de ce stand, il faudra aux deux gagnants :  

−  donner une copie de leur pièce d’identité 
−  être détenteur d’une assurance à responsabilité civile dont il faudra donner un 

justificatif à la direction du centre 
−  respecter les horaires de la galerie commerciale : 10h – 19h30 

 
Les Gagnants seront responsables de leur stand et ne pourront pas se retourner contre le 
propriétaire de la galerie en cas de vol ou dégradation de sa marchandise. 
 
2ème Gain : 200€ en chèques cadeaux chez Loisirs et Création. 
 
Les gagnants allant de la troisième place à la dixième place gagneront des chèques cadeaux 
d’une valeur allant de 10€ à 50€. 
La valeur totale des chèques cadeaux s’élève à 200€ en dotation de la part de l’enseigne 
Loisirs et Création.  
 
La répartition des chèques cadeaux se fera comme suit : 
 3ème et 4ème place :   50€ chacun 
 5ème et 6ème place :   30€ chacun 
 De la 7ème à la 10ème place :  10€ chacun 
 
Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser les 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.  


