
REGLEMENT TIRAGE AU SORT 
 

1- ORGANISATION 

 
1.1 La Société A CIEL OUVERT FRANCE, S.A.R.L. au capital de 120 000 euros R.C.S RENNES 801 748 302, 73 

Boulevard de la Tour d’Auvergne 35000 RENNES, Tel : 02 23 46 23 70, organise un jeu sans condition d’achat, 

ni obligation d’achat, intitulé « VOTRE CHOIX POUR NOTRE NOUVEAU LOGO », à partir de la page Facebook 

France de A CIEL OUVERT FRANCE : https://www.facebook.com/A-Ciel-Ouvert-France-307899049338167/  

 

1.2 Bien que ce jeu soit organisé sur Facebook, A CIEL OUVERT FRANCE est le seul organisateur et n’a aucun lien 

avec la société FACEBOOK FRANCE. Les informations communiquées par les joueurs sont fournies à A CIEL 

OUVERT FRANCE et non à Facebook. 

 

1.3 Le jeu se déroulera sans interruption à compter de sa mise en ligne, soit le mercredi 01 juin 2016 à midi 

(12h), jusqu’au mercredi 15 juin 2016 à dix-huit heures (18h). Toute participation reçue par A CIEL OUVERT 

FRANCE après la date limite ne sera pas prise en compte. 

 

1.4 Le présent règlement définit les règles juridiques applicables à ce jeu. 

 

1.5 La participation au jeu entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement, en toutes ses 

dispositions, des règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des lois, règlements et autres textes 

applicables aux jeux gratuits en France. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le 

règlement entrainera la nullité de la participation. 

 

1.6 Les coordonnées des participants pourront être traitées conformément à la Loi « Informatiques et Libertés 

» du 6 janvier 1978 et des textes subséquents, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Chaque 

participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant, qui 

pourra être exercé par demande écrite auprès de la société organisatrice. Ces droits sont exercés sur simple 

demande écrite. 

 

2- PARTICIPATION 

 

2.1 Ce jeu est ouvert à toutes personnes physiques majeures résidant en France Métropolitaine et Corse. Les 

membres du personnel de la société organisatrice, des sociétés filiales ne peuvent y prétendre. 

 

2.2 La participation au jeu nécessite pour toute personne : 

- d’être préalablement en détention d’un compte Facebook 

- de « liker » la page https://www.facebook.com/A-Ciel-Ouvert-France-307899049338167/ 

- de compléter le formulaire de sondage 

 

3- DUREE ET PRINCIPE 

 

3.1 Ce jeu est annoncé sur : Facebook, avec la publication d’un article sur la page d’A CIEL OUVERT FRANCE. 

L’annonce, le règlement et les conditions de participation au jeu seront accessibles à tout moment à 

l’adresse suivante : A CIEL OUVERT FRANCE, S.A.R.L. au capital de 120 000 euros R.C.S RENNES 801 748 302, 

73 Boulevard de la Tour d’Auvergne 35000 RENNES, Tel : 02 23 46 23 70. 

3.2 Principe du jeu : les participants doivent donner leur avis sur le futur logo de la société A CIEL OUVERT et 

faire un choix de préférence en complétant un formulaire. 

 

4- TIRAGE AU SORT 

Le tirage au sort sera effectué à l’issue de la période de sondage, fin juin 2016, au sein de l’étude de Maitre 

LE BOURHIS.  

Le gagnant se verra remettre un chèque de 100€ par Monsieur COUPLET, représentant légal de la société A 

CIEL OUVERT FRANCE. 
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