
Règlement du jeu : « Jeu Bureau Vallée Thionville ». 
 

Article 1 : la société organisatrice du jeu 
 
La société organisatrice (ci-après Bureau Vallée Thionville) ; Bureau Vallée, SARL 
CEGELEC BV, 89 Route des Romains 57105 Thionville, au capital de 112 800 
euros, n° de Siret 399 998 947 00010 RCS THIONVILLE 95 B 34 ; organise un jeu 
(ci-après dit le jeu) gratuit et sans obligation d’achat intitulé « Jeu Bureau Vallée 
Thionville » du 06 juin 2018 15 heures 00 au 29 juin 2018 15 heures 00. 
 
Le jeu n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook. Les données personnelles 
collectés sont destinées à la société organisatrice Bureau Vallée Thionville et non 
à Facebook. 
 
Le joueur accepte de se conformer au règlement ainsi qu'aux conditions de 
Bureau Vallée Thionville en participant à ce jeu.  
 
Article 2 : les conditions de participation 
 
Le jeu « Jeu Bureau Vallée Thionville » est : 
-Gratuit, 
-Sans obligation d'achat, 
-Accessible aux personnes physiques âgés de plus de 13 ans (ayant une 
autorisation parentale). 
 
Les joueurs doivent : 
-Avoir accès à internet, 
-Résider dans la région Grand-Est : à l'exception du personnel de la société 
Bureau Vallée, de leurs familles et ainsi qu'aux personnes ayant collaborés à la 
création du jeu.  
 
Les personnes âges de 13 ans jusqu'à leurs majorités, doivent pouvoir fournir 
une autorisation parentale des parents ou du tuteur légal, si la société 
organisatrice en fait la demande. Si la personne ne coopère pas, elle se verra 
disqualifié directement pour non-respect du présent règlement. Bureau Vallée 
Thionville pourra alors tirer au sort un autre gagnant.  
 
Article 3 : les modalités de participation 



Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, www.facebook.com, 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.  
 
Une seule participation par personne est acceptée (même prénom, nom, 
adresse).  
 
Pour participer : 

- Imprimer et remplir le bulletin de participation présent sur la page Bureau 
Vallée Thionville. 

- Apporter ce coupon au magasin Bureau Vallée Thionville au 13 Rue du 
Cygne, 57100 THIONVILLE. Le déposer dans l’urne présente en magasin 
aux dates indiquées dans l’article 1. 

 
La participation au jeu ne pourra se faire en cas d’envoi papier du coupon à 
l’adresse de la société organisatrice. Il faut directement se déplacer en magasin 
pour pouvoir participer au jeu. 
 
Article 4 : le gagnant 
 
Le 30 juin 2018, sera désignés trois (3) gagnants par un tirage au sort effectué 
par Bureau Vallée Thionville. Les gagnants seront contactés dans la journée du 
tirage au sort par un appel téléphonique ainsi qu’un e-mail. Chaque gagnant aura 
confirmation de son gain et des modalités pour en bénéficier. 
 
S’il n’y a pas de réponse d’un gagnant dans un délai de huit (8) jours ouvrés à 
compter de la date du tirage au sort, alors le lot sera remis en jeu et attribué à 
un nouveau gagnant par tirage au sort. 
 
Article 5 : les lots à gagner 
 
Le jeu est doté des lots suivants. Il y a un seul gagnant par lot. 
 
Liste des lots à gagner : 

- Gagnant n°1 : une imprimante 3D XYZ Da Vinci Mini Maker d’une valeur 
de 289,00 euros TTC. 

- Gagnant n°2 : une imprimante Canon PIXMA MG3650 d’une valeur de 
53,90 euros TTC. 

- Gagnant n°3 : un stylo 3D OWA NEWBIE d’une valeur de 49,95 euros TTC. 
 



Les lots ne pourront pas être échangés contre leurs valeurs en espèces ou contre 
un autre lot. Bureau Vallée Thionville n’est pas responsable de l’utilisation ou 
non-utilisation des lots gagnés.  
 
Articles 6 : le respect des conditions de participation 
 
Bureau Vallée Thionville se réserve le droit de :  
-Vérifier l'âge et l'autorisation parentale des participants (comme indiqué dans 
l'article 1), 
-L'identité des participants.  
 
En cas de non-respect des règles, de tricherie, de fraude, lors du jeu : il y aura 
élimination immédiate de la personne pour non-respect du présent règlement.  
 
Le joueur accepte de se conformer au règlement ainsi qu'aux conditions de 
Bureau Vallée Thionville en participant à ce jeu.  
 
Article 7 : les informations personnelles des participants 
 
Les informations personnelles des participants recueillis pendant la période du 
jeu son à destination et à usage unique de la société organisatrice Bureau Vallée 
Thionville pour les besoins du présent jeu.  
 
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les participants et leurs responsable légaux ont des droits 
d’opposition, d’accès et de rectification des données les concernant. 
 
Pour exercer ces droits, il suffit d’envoyer une demande par e-mail à l’adresse 
suivante : maujardbv@gmail.com. Ou par écrit à l’adresse suivante : Bureau 
Vallée 89 Route des Romains 57105 THIONVILLE. 
Les frais de timbres sont remboursables (au tarif lent) sur demande. Un 
remboursement par personne. RIB à fournir lors de votre demande. 
 
Article 8 : consultation du règlement du jeu 
 
Le règlement du jeu est imprimable et consultable gratuitement directement sur 
la page Bureau Vallée Thionville. Il est aussi possible d'en faire la demande à 
l'adresse e-mail suivante : maujardbv@gmail.com. Ou par écrit à l’adresse 
suivante : Bureau Vallée 89 Route des Romains 57105 THIONVILLE. Les frais de 



timbres sont remboursables (au tarif lent) sur demande. Un remboursement par 
personne. RIB à fournir lors de la demande. 
 
Article 10 : responsabilité  
 
Bureau Vallée Thionville ne sera en aucun cas tenu responsable, si : 
-Le joueur fait face à une défaillance technique, matérielle ou logicielle, 
-Il y a contamination par des virus circulant sur le réseau, 
-Il n'y a pas de protection de leurs données en cas de potentiels détournements. 
 
En jouant au jeu, le joueur reconnaît prendre connaissance des limites 
d'Internet.  
 
Article 11 : modification du règlement 
 
Bureau Vallée Thionville, peut avoir le droit, si les circonstances l'exigent, de : 
modifier, annuler, prolonger le jeu. La société organisatrice peut aussi avoir le 
droit de modifier, tout ou une partie, du règlement ci présent. 
Les participants seront directement informés de tout changement sur la page 
Bureau Vallée Thionville. 
 


