
 
 

REGLEMENT DE JEU 
 

ARTICLE 1 – SOCIETE ORGANISATRICE 
  
EDF SA au capital de 1 463 719 402 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le 
numéro RCS 552 081317 dont le siège social est situé 22-30 avenue de Wagram – 75 382 Paris Cedex 
08.  
organise du 23 au 27 mai 2018 minuit inclus, un jeu concours sans obligation d’achat intitulé :  

FETE DE LA NATURE 
Le présent règlement défini les règles juridiques applicables pour ce jeu.  

 
ARTICLE 2 – PARTICIPANTS  
 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure, résidants dans le département de la 
Martinique, à l’exclusion du personnel d’EDF, des sociétés ayant collaboré directement ou 
indirectement à la création du jeu ou ayant un lien avec l’organisateur, ainsi que des 
membres de leurs familles.  
Le simple fait de participer au Jeu implique sans réserve du présent règlement par le 
Participant.  
 
ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION ET ORGANISATION DU JEU  
 
Pour participer au jeu d’EDF « FETE DE LA NATURE » , il faut :  

• Se rendre sur le site internet : http://edffetelanature.fr/ 

• Remplir le formulaire de participation proposé et le valider 

• Puis répondre correctement aux 10 questions du quiz 
 
Un tirage au sort sera alors fait parmi toutes les bonnes réponses pour déterminer les gagnants.  
Si le gagnant ne récupère pas son lot avant le 30 juin 2018, il ne pourra en aucun cas réclamer son 
lot passé ce délai.  

 
ARTICLE 4 – VALIDITE DU JEU  
 
La participation au jeu est limité à une participation par personne.  
 

ARTICLE 5 – DESIGNATION DES GAGNANTS  
 
Les gagnants seront au nombre de 20 (vingt).  

 
ARTICLE 6 – LOTS  
 
Dans l’hypothèse où les gagnants ne voudraient pas ou ne pourraient pas, pour quelque raison que ce 
soit, bénéficier de tout ou partie du lot gagné, dans les conditions décrites dans le présent règlement 
avant la clôture du jeu, ils perdront le bénéfice complet de celui-ci et ne pourront prétendre à une 
quelconque indemnisation ou contrepartie. Le lot ne sera pas remis en Jeu et l’Organisateur pourra 
en disposer librement.  
Les lots offerts ne peuvent donner lieu de la part des gagnants à aucune contestation d'aucune sorte, 
ni à la remise de leur contre-valeur en argent (totale ou partielle), ni à leur échange ou remplacement 
contre un autre lot de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce soit.  
Enfin pour l’ensemble des lots, la Société Organisatrice se réserve le droit de les remplacer, tout ou 
partie, par d’autres de nature et de valeur équivalente et dans la mesure du possible de 
caractéristiques proches, en cas de difficulté extérieur (force majeure, évènements indépendants de 
la volonté de la Société Organisatrice) pour obtenir ce qui a été annoncé, sans que sa responsabilité 
puisse être engagée de ce fait.  

http://edffetelanature.fr/


 
 
ARTICLE 7- PRESENTATION DES LOTS  
 
Les lots sont les suivants :  

• 1er , 2ème, 3ème PRIX : un séjour de deux nuits pour 2 personnes au Domaine de Robinson 
d’une valeur unitaire de 303.80€ (trois cent trois euros et quatre-vingt centimes) 

• 4ème et 5ème PRIX : 1 sortie pour 2 en mer de Seabob avec Caribean Yachting d’une valeur 
unitaire de 50€ (cinquante euros)  

• 6ème au 10ème  PRIX : une sortie en mer de Step Paddle pour 2 personnes avec Camin Agua 
d’une valeur unitaire de 30€ (trente euros) 

• 11ème au 20ème PRIX : une sortie pour 2 personnes au Jardin de Balata d’une valeur unitaire 
de 24€ (douze euros) 

 
La valeur totale des lots s’élève à 2 132€ TTC (Deu mille cent trente-deux euros).  
 

ARTICLE 8 – REMISE DES LOTS  
 
Les gagnants pour récupérer leurs lots devront contacter l’Agence TINTAMARRE & CO au 0696 03 47 
61 ou au 0596 42 55 71. 

 
ARTICLE 9 – ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS  
 
Les participants s’engagent à respecter scrupuleusement les critères de participation à ce jeu.  

 
ARTICLE 10 – MODALITES DE MODIFICATION DU JEU  
 
L'organisateur du jeu se réserve le droit de modifier, prolonger, suspendre ou annuler le jeu sans 
préavis, notamment en cas de force majeure.  
Sa responsabilité ne pourra alors en aucun cas être engagée et aucun dédommagement ne pourra être 
demandé par les participants.  

 
ARTICLE 11 - LIMITE DE RESPONSABILITE  
 
L'organisateur ne saurait être tenu pour responsable de tous faits qui ne lui seraient pas imputables 
en cas de force majeure et susceptibles de perturber, modifier ou annuler le jeu.  
La responsabilité de la Société Organisatrice se limite au montant global maximum des lots mis en 
jeu.  

 
ARTICLE 12 – ACCEPTATION DU REGLEMENT  
 
La participation au jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent Règlement.  
Toutes les difficultés pratiques d'interprétation ou d'application du présent règlement seront 
tranchées souverainement par l'organisateur.  
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou 
l'application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du jeu ainsi que sur la désignation 
des gagnants.  

 
ARTCILE 13 –DROIT A L’IMAGE  
 
En acceptant le présent règlement et en participant au jeu, objet du présent règlement, le participant 
autorise, à titre gratuit, les organisateurs du jeu à publier les photographies et à diffuser les images 
prises de sa personne lors des manifestations ou des remises de prix.  
Ces images pourront être diffusées sur tout support connu à ce jour, y compris internet (via 
Facebook).  
Ces images pourront être exploitées par les organisateurs dans le cadre de leurs activités.  
 
 



 
 
ARTICLE 14 – LOI APPLICABLE  
 
Le jeu, le règlement et son interprétation sont soumis à la loi française.  
Le présent règlement est soumis au droit français.  
La Société Organisatrice et les Participants au jeu s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige 
qui surviendrait à l’occasion de l’interprétation ou l’exécution du présent règlement. Pour ce faire, 
toute réclamation doit faire l’objet d’une demande écrite exclusivement à l’adresse du jeu et 
comporter obligatoirement les coordonnées exactes du demandeur (nom et adresse) ainsi que le 
résultat obtenu au jeu. Les contestations et réclamations écrites et relatives à ce jeu ne seront plus 
prises en compte passé n délai de deux mois après la clôture du jeu. Aucun autre mode de contestation 
ou de réclamation ne pourra être pris en compte.  
En cas de désaccord définitif, le litige sera soumis aux juridictions compétentes suivant le siège social 
de la Société Organisatrice.  

 

Article 15 – DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT DE JEU  
 
La participation au jeu implique l’acceptation sans réserves du présent règlement.  
Il ne sera répondu à aucune demande (par courrier électronique ou par téléphone) concernant 
l'interprétation ou l'application du règlement, concernant les modalités et mécanismes du Jeu.  
Il est disponible à titre gratuit sur simple demande écrite avant le 28 mai 2018 (cachet de la Poste 
faisant foi), sur simple demande à l'Adresse du Jeu suivant :  

 
EDF 

Pointe des Carrières 
97 200 Fort de France 

 
Le remboursement du timbre utilisé pour la demande du règlement (au tarif lent 20g en vigueur) 
peut-être obtenu, jusqu’au 28 mai 2018 (cachet de la Poste faisant foi) sur simple demande écrite à 
l’adresse du Jeu.  
La demande de remboursement du timbre devra être jointe à la demande de règlement et devra 
comporter les éléments suivants : le nom du participant, son prénom, le nom de son entreprise, son 
adresse postale et son numéro de téléphone.  
Un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse postale, le nom correspondant à 
l'adresse postale constituant un foyer).  
Les remboursements seront effectués par insertion d’un timbre dans le courrier adressé au 
consommateur suite à sa demande de règlement.  
Toute demande illisible, raturée, incomplète ou encore expédiée hors délai sera considérée comme 
nulle. Aucune demande de remboursement de timbre ne pourra être honorée si les conditions 
indiquées ci-dessus ne sont pas remplies.  
La Société Organisatrice se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura tenté de frauder. 


