
Jeu Concours  
Salon du Mariage  

by Charlie And Com 

Liste des lots mis en jeu 

1er lot : une coordination du jour J d’une valeur de 885 € (hors frais de 
déplacement et d’hébergement) offert par l’agence Charlie & Com. 

2e lot : une séance d’engagement/save the date, comprenant une séance photo 
d’une heure, avec 20 fichiers numériques HD au choix parmi toutes les photos 
réalisées via une galerie privée, d’une valeur de 300 € ( hors frais de déplacement) - 
offert David Bascuñana. 

3e lot : une prestation musicale offerte pour la cérémonie religieuse ou laïque (mise 
en musique de l'entrée et sortie des mariés, échange de consentements, etc...) 
Valeur indicative : 300 euros. (Cette offre n'est valable qu'à la condition d'un 
engagement du duo Alice & Lo pour l'apéritif de mariage le même jour au tarif 
normal). 

4e lot : remise de 100€ sur la prestation de votre choix - offert par le groupe Divin’ 
Gospel Music. 

5e lot : une invitation à participer à un stage d'art floral "Spécial Mariage » sur 
Carpentras, consacré à la réalisation d'un centre de table - le samedi 21 janvier de 
9h30 à 11h30 - Valeur 65 € - Offert par Atouts Fleurs 

6e lot : un bon cadeau pour un bouquet rond d'une valeur de 40€ offert So’liane 
Création 

7e lot : bon d'achat CARRÉ VIN de 40€ de Vins et/ou Champagne valable jusqu'au 
15 juin 2017. 

8e lot : 20% de remise sur une prestation de location de matériel pour un 
événement. Le bon est valable sur la location de vaisselle, table, chaise et décoration 
à la location (hors chapiteaux, camion frigo, nappage et vente) - Offert par Couverts 
Location Montélimar 

9e lot : -15% sur la location d’un véhicule avec chauffeur (offre valable sur la 
formule cérémonie + photos) - Offert par Virée Insolite en Provence. 

10e lot : remise de 10% sur la prestation musicale de votre choix - Offert par Apollo 
Fish. 



Pour participer au jeu concours, rendez-vous à l’accueil du Salon et sur le stand 
Charlie & Com, où des coupons réponse et une urne seront à votre disposition. 

Bonne chance ! 

Article 1 :  

La société Charlie And Com - Charlène Palmeira - dont le siège social est situé 19 avenue de 
Mauguio 34130 Candillargues - 
N°SIRET : 800 637 035 00018 - Dispensé d’immatriculation au Registre du Commerce et des 
Sociétés (RCS) et au Répertoires des Métiers (RM) - organise les 14 & 15 Janvier 2017 de 10h à 19h 
un jeu gratuit et sans obligation d’achat intitulé « Jeu Concours Spécial Salon du Mariage » dans le 
cadre du Salon du Mariage by Charlie And Com qui se déroulera au Château de Massillan (Uchaux 
84) les 14 & 15 Janvier 2017. 

Article 2 :  
Ce jeu gratuit et sans obligation d’achat. Il s’adresse à toute personne majeure présente sur le salon 
et ayant formé le projet de se marier ou pacser en 2017 ou 2018, à l’exclusion des organisateurs et 
de leur famille. 
La participation à ce jeu implique de la part du candidat l’acceptation pleine et entière du présent 
réglement. 

Article 3 :  
Pour participer au jeu, tout participant doit : 
- Récupérer le formulaire d’inscription à l’accueil du Salon du Mariage by Charlie And Com. 
- Remplir le formulaire en indiquant : nom, prénom, date et lieu prévus pour le mariage, adresse 
postale, adresse mail valide, numéro de téléphone valide. 
- Déposer le formulaire dans l’urne prévue à cet effet pendant la Période de session de jeu. 
Seuls les bulletins de participation lisiblement complétés pourront être considérés comme 
participant au jeu concours. 
Il ne sera accepté qu’une seule participation par foyer (même nom) et/ou par adresse e-mail. Toute 
participation présentant une anomalie (coordonnées inexactes ou incomplètes, personne mineure 
dans son pays d’origine, etc.) ne sera pas prise en considération. 
La Société Organisatrice se réserve le droit d’annuler ou de modifier les règles du jeu si des fraudes 
venaient à être constatées. 
Un tirage au sort, permettant de déterminer le gagnant, sera effectué le 21/01/17 dans la journée. 

Article 4 :  
Ce jeu gratuit et sans obligation d’achat est doté de 41 Lots d’un montant total de € TTC environ. 

Article 5 :  
Les gagnants seront annoncés sur la page Facebook du Salon @salondumariagebycharlieandcom et 
prévenus par mail ou par téléphone avant le 31 Janvier 2017. 

Article 6 :  
Les  41 gagnants autorisent la société organisatrice à utiliser et diffuser leurs noms, adresse, image, 
sur tout support. En cas de refus, le gagnant renonce expressément au bénéfice du prix qui lui est 
destiné. 

Article 7 :  
La Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable d’un incident ou d’un accident 
survenu lors de la jouissance du lot. 
La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 
majeure ou d’évènements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent jeu, à 
l’écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions. En cas de force majeure, la Société 
se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente. 



La Société ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du 
négoce, des lots par les gagnants. 
Il n ́appartient pas à la Société de faire des recherches de coordonnées de gagnants ne pouvant être 
joints en raison d ́une adresse électronique invalide, ou d ́une adresse postale erronée. 
Sous peine d’irrecevabilité, toute contestation à ce jeu ou réclamation devra être formulée par écrit 
dans un délai de deux mois à partir de la clôture du jeu. 
Toutes les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent règlement seront 
tranchées souverainement par la Société Organisatrice dont la décision s’imposera immédiatement. 

Article 8 :  
Les coordonnées des participants seront traitées conformément aux dispositions de la Loi 
Informatique et Liberté du 6 janvier 1978. Chaque participant dispose d’un droit de rectification ou 
même de radiation des informations le concernant, qu’il peut exercer sur simple demande écrite à 
l’adresse du Concours telle qu’indiquée à l’article 1. 
Sauf s’ils s’y sont expressément opposés, les informations nominatives collectées sur les 
participants seront utilisées par la Société pour toute opération liée au Concours et pour les 
informer de des nouveaux produits et offres proposés par les Sociétés exposantes du Salon, 
susceptibles de les intéresser. 

Article 9 :  
Le jeu et le présent règlement sont soumis à la loi française. 
Tout litige concernant la portée, l’existence, la validité, l’interprétation et l’application du présent 
règlement sera réglé amiablement entre les parties ou, à défaut, par les tribunaux compétents. 


