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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 l’association des commerçants de Galerie Marchande Auchan 
PAU, située 1 Avenue du Général Leclerc, 64007 Pau, pour l’opération « Calendrier de 
l’avent ».  
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook. 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans disposant d’un accès à 
internet ainsi que d’une adresse électronique valide, résidant en France Métropolitaine, à 
l’exception des personnes visées ci-après : les salariés du groupe CEETRUS et 
MANTASPIRIT, ainsi que les membres de leurs familles respectives.  
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et aux concours. 
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l’autorisation préalable de l’un de ses deux 
parents ou de son tuteur légal pour participer au jeu. 
La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette 
autorisation, et le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette 
autorisation. 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION 
Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com aux dates précisées dans 
l’article 1. La participation au jeu s’effectue en postant un commentaire sous la publication 
de la page fan Facebook suivante : Centre commercial Auchan Pau 
https://www.facebook.com/CCAushoppingPau . 
 
ARTICLE 4 – LES DOTATIONS 
Les lots à gagner sont deux calendriers de l’avent (1 Nocibé, 1 Jeff de Bruges)  achetés par 
la société organisatrice Mantaspirit dans le magasin du centre commercial Auchan Pau. Leur 
valeur est entre 19 et 29€ selon le modèle. Les lots sont remis en main propre en magasin 
sur présentation de la carte d’identité du gagnant. La Société Organisatrice se réserve la 
possibilité de remplacer le(les) lots par un (des) lots d’une valeur équivalente ou de 
caractéristiques identiques, sans qu’aucune réclamation ne puisse être formulée à cet 
égard. 
 
ARTICLE 5 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
Les gagnants (es) seront tirés au sort de façon aléatoire parmi les joueurs sur la page 
facebook. 
 



ARTICLE 6 – REMISE DU LOT 
Les lots seront à récupérer directement dans les magasins. 
Une fois le lot délivré au gagnant, la remise du lot sera considérée comme ayant été effectuée et le 
gagnant se verra conférer l’entière responsabilité du lot.  
La Société Organisatrice se réserve la possibilité de remplacer le(les) lots par un (des) lots d’une 
valeur équivalente ou de caractéristiques identiques, sans qu’aucune réclamation ne puisse être 
formulée à cet égard.  
En aucun cas, la Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable du délai de mise à 
disposition du (des) lots en cas d’impossibilité pour le (les) gagnants de bénéficier du (des) lots pour 
des circonstances hors du contrôle de la Société Organisatrice. 
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 – OBLIGATION DES GAGNANTS 
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. . 
Le 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 
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, art L.27, les participants disposent d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données les concernant.  
Les participants peuvent exercer ce droit, ou s’opposer à ce que les dites données soient cédées à des tiers, par 
demande écrite adressée à MANTASPIRIT. 

 
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 jeu 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.  

 


