


RÉGLEMENT DU JEU

« GAGNER UN SÉJOUR à ISTANBUL »

ARTICLE 1

La SARL SCE ayant son siège social 9, rue de la Division Leclerc 67000 STRASBOURG

organise dans ses restaurants sous enseigne OSES CIGKOFTE de Strasbourg 9,

Rue de la Division Leclerc et Colmar 6, Place de la Gare ;

du 21 Février au 1er Mai 2016, un jeu-concours avec obligation d’achat intitulé « Gagner un séjour à Istanbul ».

ARTICLE 2

La participation à ce jeu-concours avec obligation d’achat est ouverte à toute personne physique majeure domiciliée

ou résidant en France à l’exception des salariés des sociétés organisatrices et des membres de leur famille,

ayant fait au moins un achat d’une valeur supérieure à 20 euros.

ARTICLE 3

Le jeu est proposé sur un bulletin à compléter par le nom, le prénom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse E-mail.

Chaque client ayant fait des achats pour une somme supérieure à 20 euros

se verra remettre un bulletin de participation qu’il devra remplir intégralement.

Le bulletin sera déposé dans l’urne à sa disposition dans les restaurants participants.

Une participation postale est exclue.



Ce concours est ouvert à raison d’un bulletin par personne et par jour.

Les bulletins de jeu incomplets, illisibles, comportant des erreurs ou ne répondant pas aux conditions

de participation seront considérés comme nuls et ne seront pas pris en considération.

Un tirage au sort aura lieu le 2 mai 2016, permettant aux personnes ayant participé de gagner les lots mis en jeu.

Le tirage au sort se fera en présence de Me François SINGER Huissier de Justice associé de la SCP SINGER – 

GRALL Huissiers de Justice à WASSELONNE. Les participants ne pourront gagner qu’un seul lot.

S’il s’avérait, à n’importe quel moment du déroulement du concours que l’un des critères exigés n’a pas été respecté,

le participant sera exclu du processus de sélection.

La date limite du jeu est �xée au 1er mai 2016 à l’heure de fermeture des restaurants.

ARTICLE 4

    Le jeu est doté des lots suivants :
     Un séjour pour 2 personnes à Istanbul avec hôtel petit déjeuner compris d’une valeur de 600 €
            (4 jours et 3 nuits les 13-14-15-16 mai 2016, compagnie Turkish Airlines).

     4 billets Europa Park d’une valeur de 150 €.

     1 maillot de foot pour l’Euro 2016 d’une valeur de 70 €.



ARTICLE 5

Après le tirage le gagnant sera contacté par courrier par l’organisateur

à l’adresse portée sur le bulletin de participation, son nom pourra être a�ché en magasin. 

La responsabilité de l’organisateur ne pourra être engagée du fait d’un changement d’adresse ultérieur des participants.

Les lots non réclamés au 15 mai 2016 resteront acquis à l’organisateur.

Aucun échange, ni versement de la contre-valeur du lot ne sera accepté.

ARTICLE 6

Toute tentative de fraude annulera purement et simplement la participation au jeu dé�ni 

dans le présent règlement ou dans ses prolongations éventuelles. 

Il est interdit de participer au présent jeu sous un nom d’emprunt.

L’organisateur se réserve le droit de solliciter des justi�catifs d’identité et de domicile.

ARTICLE 7

Le présent règlement est consultable dans les restaurants participants.

Les participants peuvent obtenir, sur demande adressée à Me François SINGER Huissier de Justice à Wasselonne,

14 rue Osterfeld, le règlement complet.



Il ne sera répondu à aucune demande (écrite ou téléphonique)

concernant l’interprétation ou l’application du règlement.

ARTICLE 8

La société organisatrice pourra sans engager sa responsabilité, en cas de circonstances exceptionnelles,

étrangères à sa volonté, écourter, proroger, voire annuler la présente opération.

Dans le cas où ces mêmes circonstances empêcheraient la remise du lot,

le gagnant ne pourra rechercher la responsabilité de l’organisateur ou demander sa contre valeur en euros.

La participation au présent jeu-concours emportera acceptation pleine et entière du participant

de l’ensemble des clauses et conditions du présent règlement.

L’organisateur décline toute responsabilité pour tous incidents ou accidents 

qui pourraient survenir au gagnant pendant la jouissance du prix.

ARTICLE 9

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, mise à jour par la loi du 6 août 2004,

les participants disposent d’un droit d’accès, de recti�cation et d’opposition aux données les concernant.



Pour l’exercer, il leur su�t de s’adresser à la SARL Sce. 

Le gagnant autorise expressément et gracieusement

la citation de ses noms et adresse, 

et l’utilisation éventuelle de son image prise au cours d’une cérémonie o�cielle de remise du lot,

sans contrepartie �nancière sur tous supports non commerciaux.

ARTICLE 10

La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière

du présent règlement complet 

déposé chez Me François SINGER

SCP SINGER - GRALL, Huissiers de justice associés

14 rue Osterfeld – 67310 WASSELONNE. 

Tout litige ne trouvant pas de règlement amiable sera soumis au Tribunal d’Instance de Strasbourg.




