
Règlement du jeu 
CHEVAL DISTRIBUTION « Black Hawk » 

 
 
 
Article 1 :  
 
La société CHEVAL DISTRIBUTION, SARL au capital de 15 000 000 Fcfp 
Ridet N° 087 502 001 
dont le siège social est situé à Nouméa, 
201, rue Jacques Iekawe - 98895 Nouméa. 
 
Organise du 06 juillet au 29 juillet 2015  un jeu gratuit sans obligation d’achat. 
 
Article 2 : 
 
Le Jeu  CHEVAL DISTRIBUTION est gratuit, sans obligation d'achat. Il est ouvert à toute 
personne majeure résidant ou possédant une adresse en Nouvelle-Calédonie et une 
connexion à Internet, à l’exclusion des collaborateurs de CHEVAL DISTRIBUTION ainsi que les 
membres de leurs familles. 
 
Article 3 : 
 
2 possibilités pour gagner :  
 
1/ Au tirage au sort par bulletin papier :  
Pour jouer et gagner l’un des lots (10 bons d’achat d’une valeur de 5 000 Fcfp chacun) mis en 
jeu lors du tirage au sort, il suffit de remplir un bulletin de jeu disponible dans le magasin 
CHEVAL DISTRIBUTION, au 5ème km, et le déposer dans l’urne prévue à cet effet dans le 
magasin aux heures d’ouverture normales. 
 
Tout bulletin pour lequel les coordonnées demandées (nom, prénom, adresse postale ou 
boîte postale, téléphone et adresse mail) ne sont pas lisibles ou peuvent porter à confusion 
sera considéré comme nul pour le tirage au sort. Dans ce cas un autre bulletin sera tiré au 
sort. Jeu limité à un bulletin par personne et par jour. 
Les bulletins de jeu seront détruits dans les 30 jours suivants le tirage au sort 
 
 
2/ Sur Facebook : 
« Du 06 Juillet 2015 au 29 juillet 2015 un quizz disponible sur Facebook 
(www.facebook.com/ChevalDistribution) permettra de gagner 10 bons d’achats d’une valeur 
de 5 000 F chacun. 
 
Pour participer à ce jeu il suffit : 
 
De répondre à la question quizz posée sur le mur de la page Facebook Cheval distribution, à 
l’adresse suivante : www.facebook.com/ChevalDistribution 

http://www.facebook.com/ChevalDistribution
http://www.facebook.com/ChevalDistribution


 
Une nouvelle question sera posée aux dates indiquées ci-dessous (4 questions seront posées 
au total) :  
 
Lundi 06 juillet 
Lundi 13 juillet 
Lundi 20 juillet 
Lundi 27 juillet 
 
 
Article 4 : 
 
Les gagnants du jeu par bulletin seront désignés par tirage au sort à l’issue du jeu. 
 
 
Désignation des gagnants du jeu sur Facebook : 
 
Les 10 gagnants seront désignés à l’issue du jeu par tirage au sort. 
 
Jeu limité à un gain par personne ; les doublons ne seront pas pris en compte. 
 
Toute réponse incorrecte ne peut valider la participation au jeu. 
 
Article 5 : 
 
La dotation globale du Jeu se définit comme suit :  
 

- 10 bons d’achat de 5 000F au tirage au sort par bulletin d’une valeur totale de 
50 000F 

- 10 bons d’achat de 5 000 F  à gagner sur Facebook d’une valeur totale de 50 000F 
 
Valeur totale des lots : 100 000 F. 
 
 
Article 6 : 
 
Les gagnants seront informés du résultat du tirage au sort par téléphone, Facebook ou mail. 
Il leur sera demandé de transmettre leurs coordonnées personnelles : nom, prénom, adresse 
mail et numéro de téléphone. 
Les modalités pour récupérer les lots leur seront définies par téléphone. 
 
Les prix offerts aux gagnants sont non nominatifs et peuvent être cédés à une autre 
personne. 
Les lots devront être retirés chez CHEVAL DISTRIBUTION. 
 
 
 



 
 
Article 7 : 
 

 
Le règlement sera disponible dans le magasin CHEVAL DISTRIBUTION sur simple demande et 
sur la page Facebook de cheval Distribution. 
 
 
Article 8 : 
 
CHEVAL DISTRIBUTION se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler 
le Jeu quel qu’en soit le motif, sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. 
Toute publication jugée inadaptée sera dépubliée et l’auteur banni de la page. 
 
 
Article 9 :  
 
Le simple fait de participer implique l’acceptation pure et simple de ce règlement. Du seul 
fait de l’acceptation de leur lot, les gagnants autorisent CHEVAL DISTRIBUTION à faire état 
de leur nom, prénom et image à des fins promotionnelles, publicitaires ou de relations 
publiques dans le cadre du Jeu sans que cela confère aux gagnants un droit à rémunération 
ou avantage quelconque autre que la remise des prix. 
 
 


