
 
 

 
RÈGLEMENT DU JEU – « Jeu de la Fête des Pères » 

Du 13 au 19 juin 2016 
 
 
Article 1 
L’association des commerçants de La Galerie Géant La Riche organise un jeu gratuit et sans obligation d’achat intitulé 
« Jeu de la Fête des Pères ». 
 
Article 2 
Ce jeu  se déroule du lundi 13 mai 2016 au dimanche 19 juin 2016 inclus. 
 
Article 3 
Pour jouer, il suffit de se connecter sur la page Facebook du Centre Commercial 
www.facebook.com/LaGalerieGeantLaRiche et se rendre dans l’onglet « Jeu Fête des Pères » de la page. Cette connexion 
implique d’avoir un compte Facebook. Il suffit ensuite de remplir l’intégralité des champs demandés. 
 
Article 4 
1 TV LED 4K LG de 55 pouces (ou équivalent) d’une valeur unitaire de 719€ est à gagner. 
 
Article 5 
Un tirage au sort aléatoire parmi les votants sera réalisé à l’issue de l’opération afin de désigner le gagnant qui sera 
prévenu par email et/ou par sms de son gain, et son nom affiché sur la page Facebook du centre. 
 
Article 6 
Les participants s’engagent à respecter strictement les modalités du jeu, étant expressément stipulé que tout 
manquement à cette obligation entrainerait la perte du droit du lot gagné. 
 
Article 7 
Les lots sont à retirer auprès de La Galerie Géant La Riche, ils ne peuvent pas être échangés contre des espèces ou contre 
des lots en nature. Aucun envoi postal possible. 
 
Article 8 
Le jeu pourra être interrompu, prolongé ou supprimé dans le cas de survenance d’évènements extérieurs étrangers à la 
volonté des organisateurs et notamment en cas de force majeure. 
 
Article 9 
Les gagnants autorisent d’ores et déjà La Galerie Géant La Riche, à pouvoir citer leurs noms ou utiliser leurs photos ou 
films ou enregistrements éventuels dans le cadre d’émissions ou de messages publicitaires de toute nature relatifs à ce 
jeu pendant la durée de l’opération et postérieurement à celle-ci pendant un an. 
 
Article 10 
Aucune contestation ne sera prise en considération après la date de fin de l’opération définie au dimanche 19 juin 2016. 
 
Article 11 
Le règlement du jeu est disponible sur simple demande auprès de la direction de La Galerie Géant La Riche. 
 
Article 12 
Le fait de participer implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. 
 
 

Fait à La Riche, le 09 juin 2016 

http://www.facebook.com/LaGalerieGeantLaRiche

