
 
 

 

Règlement du Jeu Concours Commerç’art 

du 10 au 23 Septembre 2018 

ARTICLE 1  
Les associations ACAVV, Ville Vieille en action et Le Grenier de Callot organisent un 

concours gratuit sans obligation d'achat du 10 au 23 Septembre 2018.  

Ce jeu se déroulera dans la ville vieille de Nancy (dans un secteur compris entre la Place 

Stanislas et la Porte de la Craffe dans un sens et entre le cours Léopold et la Place Carrière 

dans l’autre) 

ARTICLE 2 
Ce concours est annoncé et accessible sur la page Face Book de notre association 

(www.facebook.com/GrenierdeCallot/) 

ARTICLE 3 
Le concours est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France à l'exclusion du 

personnel des adhérents aux associations de commerçants organisant le concours (l’ACAVV 

et le Grenier de Callot).  

La participation au jeu est limitée à une inscription par personne (même nom, prénom, 

adresse, e-mail). 

Il est rigoureusement interdit pour une même personne physique de jouer avec plusieurs 

adresses e-mail ainsi que de jouer à partir d'un compte de joueur ouvert au bénéfice d'une 

autre personne qu'elle-même. Par contre, chacun des membres d'un même foyer remplissant 

les conditions peut participer au concours.  

ARTICLE 4 
Principe du concours 

- remplir le formulaire de participation au jeu (en indiquant sa civilité, ses prénom, nom, 

adresse postale et adresse mail) en répondant aux questions des artistes exposés, pendant 

l’opération commerç’art, qui seront à proximité de leurs œuvres 

- Tous les inscriptions valides avec au moins cinq réponses exactes participeront au tirage au 

sort réalisé à l'issue de la période de jeu, le 26 Septembre 2018.  

 

ARTICLE 5 
Pour le jeu  

La dotation d'une valeur totale de 1514.20 Euros comprend :  

- 10 chèques cadeaux des Vitrines de Nancy d'une valeur unitaire de 50 Euros pour un total 

de 500€ offert par la Ville de Nancy. 

- 10 magazines « Un nouveau monde. Naissance de la Lorraine moderne » d’une valeur 

unitaire de 39 Euros pour un total de 390€ offert par le Musée Lorrain, Grande Rue 
- 2 coussins d'une valeur unitaire de 35 Euros pour un total de 70€ offert par Jean François 

Padoux BM2C, 79 Grande Rue. 



 
 

 

- 1 parfum pour homme « l’or du verger » d’une valeur unitaire de 59,95 Euros pour un 

total de 59.95€ offert par l’Epicerie du Goût, 4 place Vaudémont. 

- 15 mini marmites « J’aime la Lorraine» d’une valeur unitaire de 9,95 Euros pour un total 

de 149.25€ offert par l’Epicerie du Goût, 4 place Vaudémont. 

- 15 porte’clés lumineux « J’aime la Lorraine» d’une valeur unitaire de 3.00 Euros pour un 

total de 45€ offert par l’Epicerie du Goût, 4 place Vaudémont. 

- 3 porte bouteille d’une valeur unitaire de 25.00 Euros pour un total de 75.00€ offert par 

Vino Grande rue, 103 Grande rue. 

- 3 pass deux spectacles d'une valeur unitaire de 30.00 Euros pour un total de 90.00€ offert 

par le L E M, 11 Grande rue. 

- Un bon pour une remise de 20% dans sa boutique offert par La lunetterie, 81 Grande rue  

- 5 veilleuses pour enfant d'une valeur unitaire de 13 Euros pour un total de 65€ offert par 

Boutique TOA, 6 rue Gustave Simon. 

 

- Une Gravure Callot du 19ème d’une valeur unitaire de 40 Euros offert par la Galerie 

Atelier, 41 Grande rue. 

- 2 assortiments de confiseries d’une valeur unitaire de 5 Euros pour un total de 10€ offert 

par Mr Simm’s, 76 Grande Rue 

 

 

Cette dotation est susceptible d'être modifiée ou complétée au cours du jeu. La dotation est 

intégralement affectée aux tirages au sort.  

 

ARTICLE 6 
Chaque gagnant du jeu sera contacté par courrier électronique par le grenier de Callot. Si un 

gagnant ne se manifeste pas dans les 5 jours après l'envoi de ce courrier électronique, il sera 

considéré comme ayant renoncé à son lot, qui sera alors proposé au gagnant de second rang.  

ARTICLE 7 
Les gagnants autorisent les organisateurs à utiliser leur nom et leur photographie, pour toute 

exploitation commerciale ou publicitaire sans que cette utilisation puisse donner d'autres 

droits que le lot gagné. 

Il est rappelé que pour participer au jeu, les joueurs doivent nécessairement fournir certaines 

informations personnelles les concernant (nom, adresse ...). Les traitements de données 

personnelles mis en œuvre dans le cadre de ce jeu ne seront pas revendus ultérieurement à un 

tiers. 

 

En application de la loi n°78 17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés, les participants disposent d'un droit d'accès, de modification, de 



 
 

 

rectification et de suppression des données les concernant auprès de l'opérateur de ce jeu en 

nous adressant un courrier au : 

Le Grenier de Callot, 6 rue Gustave Simon 54000 Nancy  

ou un e-mail à : legrenierdecallot@gmail.com 

ARTICLE 8 
Les organisateurs se réservent le droit d'écourter, de proroger, de modifier ou d'annuler la 

présente opération si les circonstances l'exigent. De ce fait, sa responsabilité ne saurait être 

engagée.  

ARTICLE 9 
La participation à ce tirage au sort implique l'acceptation pleine et entière du présent 

règlement. Toutes difficultés pratiques d'interprétation ou d'application non prévues par le 

règlement, seront tranchées souverainement par les organisateurs. Sa décision sera sans appel.  

ARTICLE 10 
Les lots ne pourront être ni échangés, ni donner lieu à une contrepartie financière au cas où les 

gagnants ne pourraient en bénéficier. Les gagnants s'engagent à ne pas rechercher la 

responsabilité des organisateurs en ce qui concerne les lots notamment leur livraison, leur état, 

leurs qualités ou toute conséquence engendrée par la possession ou l'utilisation du ou des lots.  

ARTICLE 11 
Le présent règlement est déposé à l’étude SELARL HUISSIERS Dominique MUGNIER Claire 

MOULIN ACTI, huissier de justice, 25/29 Bd. Joffre à Nancy. Il est disponible gratuitement à toute 

personne qui en fait la demande à l’association  Le Grenier de Callot située 6 rue Gustave 

Simon 54000 NANCY (legrenierdecallot@gmail.com) 


