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Règlement du jeu 

Anniversaire 5 ans Tommy’s Diner Clayes sous Bois  

 

Article 1 - Présentation de la Société Organisatrice  

La SARL SPTI, société à responsabilité limité, dont le siège social est situé au 1389 Voie l’Occitane – 
Innopole – La Pointe Bleue – 31670 Labége, inscrite au registre du commerce et des sociétés de 
Toulouse, ci-après dénommée « Société Organisatrice » ou « Tommy’s Diner », organise du 18 
Novembre 2017 au 16 Decembre 2017, un jeu concours gratuit sans obligation d’achat intitulé 

« Tommy’s Diner fête ses 5 ans ! ».  

 

Article 2 - Participation 

La participation à ce jeu est réservée aux clients du restaurant Tommy’s Diner de Clayes sous Bois, 

personnes physiques, à l’exception du personnel salarié de la société organisatrice, de tous 

prestataires ayant collaboré à l’organisation du jeu, ainsi que de leurs familles (même nom, même 

adresse). 

Pour participer, il suffit de se présenter dans le restaurant Tommy’s Diner de Clayes sous Bois, lors de 
l’addition toute personne ayant consommé en restaurant aura la possibilité de participer au jeu de la 
Roue et tourner la Roue anniversaire pour tenter de gagner des lots immédiats ou cumuler des 
Dollars Tommys représenté sous forme de faux billets afin de choisir des lots plus important en 
vitrine .  
Les tours de roue sont attribués comme suit : un tour de roue par tranche de 15€ d’addition.  
 
Toute personne, sans qu’elle ait à consommer, pourra également  compléter correctement un 
bulletin de participation librement distribué dans le restaurant et le déposer dans l'urne prévue à cet 
effet, pour tenter de gagner un billet Aller/Retour valable pour deux personnes à New-York. Les 
bulletins déposés dans l’urne seront conservés durant un mois , du 18 novembre au 16 décembre 
2017 et le tirage au sort aura lieu le 16 décembre 2017. La participation pour remplir le bulletin de 
jeu pour tenter de remporter ce voyage à New-York est quant à lui sans obligations d’achats. 
 

Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront 

fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les personnes refusant 

les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les concernant et 

nécessaires pour les besoins de la gestion du jeu. 

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

dispositions, ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux gratuits en vigueur sur le territoire 

Français. 

Le non respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entrainera la nullité de la 

participation. 

 

Enfin , un autre jeu , le « jeu du coup de poing » sera à disposition en restaurant durant le mois 
anniversaire. Les participant pourront tenter leurs chance pour gagner 1 an de Tommy’s Diner.   
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Article 3 - Dotations 

 

 ROUE DE LA CHANCE   

16 lots pourront être gagnés immédiatement sur les 16 cases prévues à cet effet sur la roue :  

 

N°1 - 1 MAXI COOKIE  

N°2 - UNE BOISSON AU CHOIX (* Parmi une liste : un soda 40cl  ou une Pin ou verre de vin ou 1 

boisson chaude  

N°3 - 1 SMALL MIXED TAPAS 

N°4 - 1 MENU KIDS  

N°5 - 1 CLASSIC BURGER ou HOT-DOG AU CHOIX 

N°6 - 1 CHEQUE CADEAU 5€  

N°7 - 1 SMALL MILSHAKE 

N°8 - 1 MENU KIDS 

N°9 - UNE BOISSON AU CHOIX 

N° 10 - 1 CHEQUE CADEAU 5€   

N°11 – SURPRISE ! 

N°12 - UNE BOISSON AU CHOIX 

N°13 - 1 CLASSIC BURGER ou HOT-DOG AU CHOIX 

N°14 - UNE BOISSON AU CHOIX 

N°15 – 1 DONUT 

N°16 - 1 SMALL MILSHAKE 

 

Conditions : valable uniquement au restaurant Tommy’s diner de CSB/ valable jusqu’au 28 février 

2018/ ne pas jeter sur la voie publique   

 

 1 ALLER/RETOUR A NEW-YORK pour deux personnes 

Conditions : les billets seront réservés par le Tommy’s Diner parmi un choix de dates proposées par 

Tommy’s Diner .Billets pris en catégorie économique . Départ de Paris exclusivement , billet Aller 

entre le 13/04/18 et le 13/06/18, pour le billet Retour entre le 23/04/18 et le 29/06/18. Le gagnant 

devra se manifester et les réservations devront être effectuées par le Tommy’s Diner avant le 15 

janvier 2018. Jeu sans obligations d’achat. 

 

 

 1 AN DE TOMMY’S DINER : jeu du coup de poing :  

 

- 1€ = 2 parties 

- 2€ = 5 parties  
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 DOLLARS TOMMYS : lots en vitrine à gagner avec les dollars Tommys :  

 

Conditions :les participants pourront tenter de réaliser le meilleur score jusqu’au  16 décembre 
2017 à 21h00. A cette  date et heure,  le meilleur score sera annoncé et le gagnant remportera 1 an 
de Tommy’s Diner. Les conditions sont les suivantes : valable une fois par semaine, dans la limite 
d’une valeur de 25€, valable pour une seule personne. 

 

 

NOM   LOT  

 Gouiran Beauté   Kit Epilation  

 Gouiran Beauté   Pack Shampoing  

 Gouiran Beauté   Trousses Manucures  

 Maison de la Literie   Oreiller  

 Cultura   Carte Cadeau de 20€  

 Speed Park  
 Invitation (laser  

ou bowling ou karting)  

 Krys Solaire   Enceinte Smartphone "idol"  

 Krys Solaire   Kits Nettoyage Spray  

 Krys Solaire   Pochettes lingettes microfibres  

 Ambiance Coiffure   Bon pour Shampoing, Coupe HOMME  

 Ambiance Coiffure   Bon pour Shampoing, Coupe, Brushing FEMME  

 Ambiance Coiffure   20% sur Shampoing, Coupe, Couleur, Brushing  

 Ambiance Coiffure   20% sur Shampoing, Coupe, Ombré, Brushing  

 L'Institut   Bon pour un Soin Combiné Visage et Corps 2H  

 Magic Form   Abonnement de 1 Mois  

 Magic Form   Abonnement de 3 Mois  

 Bureau Vallée   Imprimante Laser Lexmark  

 Bureau Vallée   Imprimante Canon  

 Bureau Vallée   Destructeur H8C  

 Castorama   Mètres  

 Castorama   Supports Téléphones  

Boulanger 1 tablette 

Toys’r’us 60 Jouets/3 catégories/30 jouets Filles -30 jouets Garçons 

 

Ces lots sont ni échangeables, ni remboursables.  
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Article 4 - Désignation du/des gagnant(s) et modalités d’attribution des dotations 

 
La désignation du gagnant pour le jeu de la roue aura lieu chaque jours, instantanément après avoir 
tourné la roue. Il se verra attribué son lot.  
Concernant le gagnant du voyage et des 1an de Tommy’s,  il sera informé par téléphone si celui-ci 
n’est pas sur place le jour de l’annonce des résultats et devra se rapprocher du restaurant Tommy’s 
de Clayes sous Bois pour retirer son lot. 
  
Le règlement est déposé à la SCP VALES GAUTIE PELISSOU MATHIEU, 2 Avenue Jean Rieux, 31500 
Toulouse. Il peut être adressé à titre gratuit (timbre remboursé sur simple demande), à toute 
personne qui en fait la demande auprès de la société organisatrice. 

 

Article 5 - Publicité 

En participant au à l’opération « Tommy’s Diner fête ses 5 ans ! » les gagnants autorisent la 
Société Organisatrice à communiquer leur prénom et nom et photographie, pour publication sur les 
réseaux sociaux, sans que cela ne leur confère un droit à une rémunération, ou à un avantage 
quelconque autre que l’attribution de leur lot. 

 

Article 6 - Modification du règlement 

La Société organisatrice se réserve le droit, si les circonstances l'exigent, de modifier, écourter, 

prolonger ou annuler le jeu. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  

La Société organisatrice se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement. Toute 

modification du règlement fera l'objet d'une annonce sur le site internet du Tommy’s Diner et sera, le 

cas échéant, déposée si un tel dépôt est requis par avenant(s), sera déposé, le cas échéant à la SCP 

VALES GAUTIE PELISSOU MATHIEU, 2 Avenue Jean Rieux, 31500 Toulouse 

 

 

Article 7 - Vérification de l’identité des participants  

Pour assurer le respect du présent règlement, la Société Organisatrice se réserve le droit de procéder 

à toute vérification de l’identité des participants. Toute indication d’identité ou d’adresse falsifiée, 

frauduleuse, fausse, mensongère, incorrecte, inexacte entraine l’élimination de la participation. 

 

Article 8 – Dépôt du règlement  

Le règlement du jeu est déposé à la SCP VALES GAUTIE PELISSOU MATHIEU, 2 Avenue Jean Rieux, 

31500 Toulouse. Il peut être adressé à titre gratuit (timbre remboursé sur simple demande), à toute 

personne qui en fait la demande auprès de la société organisatrice 

 

La société organisatrice se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler son opération 

à tout moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune 
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indemnité par les participants. Le règlement modifié par avenant(s), sera déposé, le cas échéant à la 

SCP VALES GAUTIE PELISSOU MATHIEU, 2 Avenue Jean Rieux, 31500 Toulouse. 

 

 

Article 9 - Informatiques et Libertés 

Les informations recueillies dans le cadre du présent jeu sont nécessaires à la prise en compte de 

votre  participation. Ces informations sont destinées à Tommy’s Diner, responsable du traitement, 

aux fins de gestion de votre participation, pour la détermination des gagnants et pour l’attribution et 

l’acheminement des lots.  

En participant au Jeu, le joueur pourra également solliciter son inscription à un courrier électronique 

d’information de la société organisatrice. Les données ainsi recueillies pourront être utilisées dans le 

cadre légal. 

 

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, 

de rectification et de suppression des données vous concernant. Si vous souhaitez l’exercer, vous 

pouvez écrire au Service Consommateurs de SARL SPTI, 1389 Voie l’Occitane – Innopole – La Pointe 

Bleue – 31670 Labége. 

 

Article 10 - Litiges   

Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu devra être formulée par écrit et adressée à SARL 

SPTI, 1389 Voie l’Occitane – Innopole – La Pointe Bleue – 31670 Labége, accompagnée de :  

- nom, prénom, adresse postale, adresse électronique 

- photocopie de la carte d’identité 

La Société Organisatrice tranchera toute question relative à l’application du présent règlement, dans 

le respect de la législation Française. Ces décisions seront sans appel. La loi applicable au présent 

règlement est la loi Française et la langue applicable est la langue française. Tout différend né à 

l'occasion de ce jeu-concours fera l'objet d'une tentative de règlement amiable. A défaut d'accord, le 

litige sera soumis aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de la Société 

Organisatrice, sauf dispositions d'ordre public contraires. Aucune contestation ne sera plus recevable 

un mois après la clôture du jeu. 

 

Article 11 - Informations générales 

1. Il ne sera répondu à aucune demande (écrite, téléphonique ou orale) concernant les modalités ou 

le mécanisme du concours, l'interprétation ou l'application du présent règlement. Toutefois les 

joueurs pourront être informés du nom des gagnants en cas de demande une fois le jeu terminé en 

s’adressant à : contact@tommys.fr  

2. Toute contestation ou réclamation relative au jeu-concours ne pourra être prise en considération 

au-delà de la date et heure du tirage au sort pour lequel le bulletin a été déposé.  
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