
REGLEMENT	JEU	«	GAGNEZ	UN	SAC	SHOPPING	»		
DU	24	AOUT	AU	14	SEPTEMBRE	2019	–	GALERIE	COMMERCIALE	AUCHAN	PAU	

	
ARTICLE	1	-	ORGANISATION	
La	SARL	MANTASPIRIT,		inscrite	au	Registre	du	Commerce,		sous	le	numéro	505239764,		
et	 dont	 le	 siège	 est	 5	 rue	 du	 PIN	 64000	 Pau,	 organise	 un	 jeu	 gratuit	 sans	 aucune	
obligation		d’achat,	pour	le	compte	de	la	Galerie	Marchande	Auchan	Pau,	située	1	avenue	
du	Général	Leclerc,	64007	Pau,	du	 samedi	 24	 août	 au	 samedi	 14	 septembre	 2019	
pour	l’opération		«	COUPONING	2019	».	
	
ARTICLE	2	-	MODALITES	
Ce	jeu	est	ouvert		à	toute	personne	physique	majeure	résidant	en	France	Métropolitaine,	
à	l’exception	des	personnes	visées	ci-dessous	:	
-	 des	 salariés	 ou	 commerçants	 de	 la	 galerie	 commerciale	 Auchan	 Pau,	 ainsi	 que	 les	
membres	de	leurs	familles	respectives.	
-	 les	 personnes	 qui,	 d’une	 façon	 générale,	 participent	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 ce	 jeu	
(représentants	 de	 la	 société	 organisatrice,	 de	 ses	 partenaires	 et	 de	 ses	 sous-traitants)	
ainsi	que	les	membres	de	leurs	familles	respectives.	
	
ARTICLE	3	–	PRINCIPE	DU	JEU	
Les	 participants	 jouent	 au	 jeu	«	LES	 MOTS	 MYSTERE	»	 qui	 se	 trouve	 sur	 la	 dernière	
page	 du	 livret	 Couponing	 2019	 disponible	du	 samedi	 24	 août	 au	 samedi	 14	
septembre	2019	 :	dans	 les	magasins	de	 la	galerie	commerciale	Auchan	Pau	et	auprès	
des	hôtesses	aux	heures	de	distribution.		
Pour	donner	 leur	réponse,	 les	 joueurs	se	rendent	sur	 la	borne	 jeux	entre	 le	samedi	24	
août	 et	 le	 samedi	 14	 septembre	 2019	 inclus	 qui	 est	 mise	 en	 place	 dans	 la	 Galerie	
commerciale	Auchan	Pau	près	du	magasin	Jeff	de	Bruges.	
Ils	doivent	 remplir	 leurs	 coordonnées	dans	 le	 formulaire	et	donner	 leur	 réponse	pour	
participer	au	tirage	au	sort	et	tenter	de	gagner	un	sac	shopping	d’une	valeur	de	150€.	
	
ARTICLE	4	–	DESIGNATION	DES	GAGNANTS	
Le	ou	la	gagnant(e)	du	SAC	SHOPPING	est	averti(e)	par	appel	téléphonique	ou	mail	par	
la	société	MANTA	SPIRIT.	Le	tirage	au	sort	aura	lieu	le	lundi	30	septembre	2019.	
Tout	lot	non	réclamé	est	réputé	abandonné	et	ne	pourra	être	réclamé	ultérieurement.	
	
ARTICLE	5	–	LA	DOTATION	
Les	commerçants	offre	:	un	sac	shopping	composé	d’articles	provenant	de	magasins	du	
centre	commercial	Aushopping	Pau.	Valeur	totale	:	150€.	
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,		ni	à	leur	remplacement		
ou	échange		pour	quelque	cause	que	ce	soit.	
	
ARTICLE	6	–	REMISE	DU	LOT																																								
La	société	organisatrice	Mantaspirit	donnera	les	informations	au	(à	la)	gagnant(e)	pour	
récupérer	son	lot.	
La	 Société	 Organisatrice	 décline	 toute	 responsabilité	 pour	 tous	 les	 incidents	 ou	
préjudices	 de	 toute	 nature	 qui	 	 pourraient	 survenir	 en	 raison	 de	 la	 jouissance	 du	 lot	
attribué	et/ou	du	fait	de	son	utilisation,	ce	que	le	gagnant	reconnaît	expressément.	
	



ARTICLE	7	–	CAS	DE	FORCE	MAJEURE	–	RESERVE	DE	PROLONGATION		
La	 responsabilité	 des	 organisateurs	 ne	 saurait	 être	 encourue	 si,	 pour	 un	 cas	 de	 force	
majeure	ou	indépendant	de	leur	volonté,	 le	présent	 jeu	devait	être	modifié,	écourté	ou	
annulé.	
En	 cas	 de	 force	 majeure,	 des	 additifs	 ou	 des	 modifications	 	 à	 ce	 règlement	 peuvent	
éventuellement	être	publiés	pendant	le	jeu.	Ils	seront	considérés	comme	des	annexes	au	
présent	règlement.	
Toute	 question	 d’application	 ou	 d’interprétation	 du	 règlement,	 ou	 toute	 question	
imprévue	 qui	 viendrait	 à	 se	 poser,	 sera	 tranchée	 souverainement	 par	 la	 SOCIETE	
MANTASPIRIT,	5	rue	du	PIN,	64000	PAU.	
	
ARTICLE	8	–	ACCEPTATION	DU	REGLEMENT	
Le	fait	de	participer	à	ce	jeu	implique	l’acceptation	pure	et	simple	du	présent	règlement	
dans	son	intégralité,	qui	a	valeur	de	contrat.																																						
Ce	règlement	complet	du	jeu	pourra	être	obtenu	à	titre	gratuit	par	toute	personne	qui	en	
fera	 la	 demande	 	 par	 	 écrit	 en	 indiquant	 son	 nom,	 son	 prénom	 et	 adresse	 postale	 à	
l’adresse	suivante	:	MANTASPIRIT,	5	rue	du	PIN,	 	64000	PAU	sur	simple	demande,	par	
courrier	envoyé	à	 l'adresse	 indiquée	ci-dessus.	Le	 timbre	de	 la	demande	de	règlement	
sera	 remboursé	 au	 tarif	 lent	 en	 vigueur	 s’il	 en	 est	 fait	 la	 demande.	 Chaque	
remboursement	sera	limité	à	un	foyer	(même	nom,	même	adresse	postale).	
	
ARTICLE	9	–	INFORMATIQUES	ET	LIBERTES	
Les	seules	informations	stockées	par	la	Société	organisatrice	sont	:	le	nom,	le	prénom	et	
l’adresse	mail.	Les	données	personnelles	 inscrites	sur	 le	 formulaire	de	participation	et	
suivies	d’un	astérisque	(*)	sont	nécessaires	au	traitement	de	votre	participation	au	Jeu.	
Conformément	 à	 la	 loi	 «	 Informatique	 et	 Libertés	 »	 du	 6	 janvier	 1978	 modifiée,	 ces	
données	personnelles	font	l’objet	de	traitements	automatisés	dans	le	cadre	d’un	fichier	
déclaré	à	la	CNIL	et	vous	disposez	d’un	droit	d’accès,	de	rectification	et	d’opposition	aux	
données	 vous	 concernant	 en	 justifiant	 de	 votre	 identité	 et	 en	 écrivant	 à	 l’adresse	
suivante	 :	 AUSHOPPING,	 service	 clients	 /	 Marketing	 Rue	 du	 Maréchal	 De	 Lattre	 de	
Tassigny	59170	Croix.	
Une	réponse	vous	parviendra	dans	les	deux	mois	suivant	la	réception	de	votre	demande.	
Elles	sont	destinées	à	la	société	AUSHOPPING,	et	avec	votre	accord	à	ses	partenaires.	En	
acceptant	le	règlement,	 le	participant	exprime	son	acceptation	ou	refus	d’utilisation	de	
ses	données	personnelles	pour	recevoir	des	informations	par	voie	électronique	sur	toute	
actualité	ou	offre	d’AUSHOPPING	et	éventuellement	ses	partenaires	si	accord	express.	Le	
participant	qui	les	a	acceptées	dispose	d’un	droit	d’accès,	de	rectification	et	d’opposition	
sur	l’utilisation	commerciales	de	ses	données.	
	
ARTICLE	10	–	ATTRIBUTION	DE	COMPETENCE	
Les	 participants	 admettent	 sans	 réserve	 que	 le	 simple	 fait	 de	 participer	 à	 ce	 jeu	 les	
soumet	obligatoirement	aux		lois	françaises,	notamment	pour	tout	litige	qui	viendrait	à	
naître	du	fait	du	concours	ou	qui	serait	directement	ou		indirectement	lié	à	celui-ci	et	ce	
sans	 préjudices	 des	 éventuelles	 règles	 de	 conflits	 de	 lois	 pouvant	 exister.	 Les	
participants	 sont	 donc	 soumis	 aux	 réglementations	 françaises	 applicables	 aux	 jeux	 et	
concours.	 Tout	 litige	 qui	 ne	 pourra	 être	 réglé	 à	 l’amiable	 sera	 soumis	 aux	 tribunaux	
compétents	désignés	selon	le	Code	de	Procédure	Civile.	


