
 

Jeu concours le Juste Poids – Règlement 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

Le Novotel Paris Saint Denis Stade Basilique, ci-après la « société organisatrice » - représentant le Gourmet Bar Saint 
Denis - immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 804 137 594 dont le siège social est 
situé au 1 Place de la Porte de Paris 93200 Saint Denis. 
 
Organise du Jeudi 15 Juin 2017 à partir de 10h au Mardi 27 Juin 2017 à 16h un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé 
: « Le juste poids», selon les modalités décrites dans le présent règlement.  
 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, disposant d’un accès à internet ainsi que 
d’une adresse électronique valide, et résidant en France. 
 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Ce jeu se déroule sur deux canaux : 
 
- La plate-forme facebook.com  
Durant les dates indiquées dans l’article 1.  
La participation au jeu s’effectue en 3 étapes : L’internaute, pour enregistrer sa participation, doit liker la page Facebook 
de Gourmet Bar Saint Denis (https://www.facebook.com/GourmetBarByNovotelParisSaintDenis/), répondre au 
questionnaire google en lien de la publication et commenter la publication pour confirmer sa participation.  
 
Comme mentionné dans la publication :  
 

[JEU] Tentez de gagner ce coffret Laurent Perrier ! Si vous trouvez le poids exact du coffret, vous le remportez !  

Pour participer :  

1 - Aimez notre page Facebook  

2 – Remplissez le questionnaire ci-dessous (url) en mentionnant pour vous le poids que pèse ce coffret   

3 – Commentez cette publication pour valider votre participation !  

Résultats le 27 Juin !  

Bonne chance :D  

La participation au jeu concours nécessite votre adresse mail. En la renseignant, vous acceptez qu’elle soit utilisée à des 
fins commerciales par le Gourmet Bar de Saint Denis. Vous pourrez à tout moment vous désinscrire de la newsletter.  
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même adresse électronique ou 
identifiant Facebook - pendant toute la période du jeu.  
 

https://www.facebook.com/GourmetBarByNovotelParisSaintDenis/


 
Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de 
litige lié au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération.  
 
- Directement dans le Gourmet Bar Restaurant 
Le coffret est à disposition des clients et une urne se trouve à proximité. Pour participer, il leur suffit de renseigner sur les 
cartons prévus leur identité et adresse mail et leur estimation de poids et d’insérer le bulletin dans l’urne.     

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 

Le gagnant sera celui qui aura trouvé le poids exact du coffret.  
 
Si personne ne l’a trouvé, le gagnant sera celui dont l’estimation se rapproche le plus du poids réel. 
 
Si jamais plusieurs participants ont trouvé le juste poids, un tirage au sort sera effectué pour déterminer le gagnant. De 
même si plusieurs participants ont trouvé la même estimation la plus proche.  
 
Le juste poids sera annoncé le jour suivant la fin du concours, à savoir le mercredi 28 juin 2017. Le gagnant sera contacté 
par mail, lui confirmant la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de 
réponse dans un délai de 72 heures à compter de l’envoi d’avis de son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera 
attribué à un nouveau gagnant. 
 
Le lot sera à récupérer sur place.  
 
La participation au jeu concours sera validée si et seulement si le joueur a bien liké la page Facebook, rempli le 
questionnaire et commenté la publication. Pour les joueurs directs du restaurant, la participation est validée dès lors que 
le bulletin a été rempli dans son intégralité.  

ARTICLE 5 – DOTATION 

Le coffret a remporté est doté des lots suivants :  
 
● Une bouteille de champagne Laurent Perrier cuvée Rosé 
● 2 coupes de champagne  
● 1 seau à champagne Laurent Perrier  
 
La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant remise de son lot. 
Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation. La 
société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, des 
lots par les gagnants. En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un 
lot de nature et de valeur équivalente. 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou 
tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son 
auteur. 
 

 


