
Règlement Jeu "le Colmateur, Stoppez les fuites" 
 

 

Article 1 : 

Dhaze Matériaux Service, dont le siège est situé 73, Rue de la Papinerie 59115 Leers, 

immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro 887.380.251, et enregistrée sous le 

numéro SIRET 887.380.251.000.66 organise un jeu gratuit sans obligation d’achat du 6 Juillet 

2015 au 31 Octobre 2015, intitulé " le Colmateur, Stoppez les fuites ".  

 

Article 2 : 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, résidant en France 

Métropolitaine à l’exclusion des dirigeants des sociétés organisatrices, et des membres de leurs 

familles respectives vivant sous leur toit.  

 

Article 3 : 

Pour participer, il suffit de nous envoyer par courriel à l’adresse suivante 

www.lecolmateuretmoi@gmail.com  votre témoignage, des photos ou une vidéo de mise en 

œuvre de notre produit le colmateur. 

 

 

Article 4 : 

La participation est limitée à une seule participation  par personne (même nom, même adresse), 

sur la durée du jeu.  

 

Article 5 : 

Le jeu fera l’objet d'un tirage au sort en présence de Mr François-Xavier Devilder, Directeur de 

Dhaze Matériaux Service.  Le tirage au sort aura lieu le vendredi 13 novembre à 17 h chez Dhaze 

Matériaux Service. Le gagnant au tirage au sort recevra un bon d’une valeur de 3.000 €uros TTC 

utilisable lors d’un week-end à New York. Ce bon sera utilisable pour les dépenses de trajet 

avion, de transfert aéroport et d’hôtel demi-pension. Bon valable jusqu’au  30/06/2016. 

 

 

Article 6 : 

Le gagnant au jeu sera désigné à l'issue du tirage au sort, et recevra son lot par courrier LRAR 

sous un délai de 30 jours. Le nom du gagnant sera également consultable sur le site 

www.lecomateuretmoi.com  

 

Article 7 : 

Les lots ne sont ni échangeables, ni négociables, ni transformables en espèces 

 

Article 8 : 

Dhaze Materiaux Service se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, de modifier, de 

prolonger ou d’annuler le présent jeu. 

 

Article 9 : 

La participation à ce jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son 

http://www.lecolmateuretmoi@gmail.com/
http://www.lecomateuretmoi.com/


intégralité.  

 

Article 10 : 

Le règlement complet est consultable sur les sites internet  www.lecomateuretmoi.com. Il est 

également disponible sur simple demande à : Dhaze Materiaux Service - Jeu "Le Colmateur, 

stoppez vos fuites », 73 Rue de la Papinerie – 59115 Leers 

 

Article 11 : 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite "Informatique et Liberté", les candidats disposent 

d'un droit à l'information, d'un droit d'accès, d'un droit à l'opposition et d'un droit de rectification 

sur les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu en s’adressant à la 

société organisatrice à l’adresse suivante : Dhaze Materiaux Service - Jeu "Le Colmateur, 

stoppez vos fuites », 73 Rue de la Papinerie – 59115 Leers 

 

Article 12 : 

Dhaze Materiaux Service pourra diffuser les noms, les communes de résidence, les éléments 

envoyés par mail (photographie, vidéo ou commentaire sur la mise en œuvre du colmateur) de 

chacun des participants ainsi que la photographie du gagnant à des fins publicitaires, 

promotionnelles ou purement informatives, sans contrepartie financière. 

 

Article 13 : 

Dhaze Materiaux Service ne pourra être tenue pour responsable si, pour des raisons 

indépendantes de sa volonté, le jeu devait être en totalité ou partiellement reporté, modifié ou 

annulé. 

 

Article 14 : 

La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement, de ses 

modalités de déroulement et de ses résultats  

 

http://www.lecomateuretmoi.com/

