
	 	

 
 

 
REGLEMENT COMPLET 

Centre Commercial AUSHOPPING PAU 

« Vide dressing » du samedi 18 janvier 2020  

Article 1. La société MANTASPIRIT, immatriculée  505 239 764 000 36 organise pour le 
compte Ceetrus et de la galerie Aushopping Pau, située Avenue du Général de Gaulle 
64000 Pau, un « vide dressing » le samedi 18 janvier 2020, au profit des Restaurants du 
Cœur de Pau. 

Article 2. Principe de l’opération 

A/ Conditions de participation 

L’opération est ouverte à toute personne ayant plus de 18 ans, résidant en France 
métropolitaine.  

B/ Annonce de l’opération 

L’opération sera annoncée, via des affiches et des panneaux numériques placés dans la 
galerie commerciale. Elle sera aussi annoncée sous forme d’événement sur la page 
facebook de ccaushopping Pau. Le site Internet www.pau.aushooping.com la page 
Facebook https://www.facebook.com/CCAushoppingPau/. 

C/ Principe de l’opération et modalités 

Pour participer, il suffit de se rendre dans le centre commercial Au shopping Pau et de 
déposer ses vêtements et/ou linge de maison à l’espace dédié à l’événement situé entre 
Mister Minit et Jeff de Bruges. 

A partir de 1 kg et +, les personnes échangent leurs articles contre des cartes cadeaux 
utilisables dans les boutiques du Centre Commercial Aushopping Pau suivantes : Tally Weijl, 
Camaïeu, Grain de malice, Jules, Sergent Major. 

Les échanges sont valables uniquement sur les vêtements et le linge de maison. Les tissus, 
les accessoires de mode, les bijoux, la maroquinerie, les chaussures, les sous--vêtements, 
les chaussettes ne sont ni des vêtements, ni du linge de lit et ne pourront donc pas être 
échangés contre des cartes cadeaux. Les organisateurs se réservent le droit de refuser des 
vêtements et linge de lit trop abimés et/ou sales.  

 

 



	 	

D/ Définition des dotations 

Le Centre Commercial Aushopping Pau  met en jeu 800€ TTC sous la forme de 80 cartes 
cadeaux de 10€ TTC. Les personnes qui apportent au moins 1 Kg de vêtements et/ou linge 
de lit, bénéficieront d’une carte cadeau de 10€ TTC. 

La participation est limitée à 1 carte cadeau de 10€ TTC par foyer, soit un poids de 
vêtements et/ou linge de lit supérieur à 1 kg. 

On entend par "foyer" l'ensemble des personnes domiciliées au même foyer fiscal / même 
nom, même adresse. 

Chaque personne qui reçoit une carte cadeaux remplira intégralement le formulaire qui lui 
sera remis. SI le formulaire n’est pas complet, la carte cadeau ne pourra pas être donnée et 
la personne repartira avec ses vêtements et linge de lit. 

Une balance sera présente sur le stand pour la pesée. 

La distribution sera faite dans la limite de 800€ TTC de cartes cadeaux disponibles. Une fois 
les 80 cartes cadeaux distribuées, les gens pourront donner leurs vêtements et linge de lit, 
mais sans contrepartie. 

Les Restaurants du Cœur de Pau récupéreront les vêtements et le linge de lit, les trieront et 
de les recycleront pour leur donner une seconde vie. 

Article 3. Il s’agit d’une opération gratuite et sans obligation de participation, pour toute 
personne physique majeure résidant en France Métropolitaine. Les participants pourront 
participer à l’opération en se rendant à l’espace dédié à l’événement dans la galerie 
commerciale Aushopping. 

Article 4. “Vide dressing” 

L’opération baptisée le vide dressing est proposée le samedi 18 janvier 2020, de 10h30 à 
12h30 et de 15h00 à 18h30 dans le Centre Commercial Aushopping Pau. 

Article 5. Le Centre Commercial Aushopping Pau se réserve le droit d’écourter, de 
prolonger ou d’annuler la présente opération si les circonstances l’exigeaient sans être tenu 
pour responsables. Les modalités de l’opération ne peuvent donner lieu à aucune 
contestation d’aucune sorte. 

Ni le Centre Commercial Aushopping Pau ne saurait être responsable au cas où cette 
opération viendrait à être annulée en cas de force majeure. 

Article 6. Les cartes cadeaux ne peuvent donner lieu, de la part du gagnant, à aucune 
contestation d’aucune sorte, ni à la remise de sa contre-�valeur en argent ni aucune 
contrepartie monétaire, sous quelle que forme que ce soit, totalement ou partiellement (y 
compris le rendu de monnaie, le crédit sur compte ou sur une carte), ni à son remplacement 
ou échange pour quelque cause que ce soit. 

Aucune des cartes cadeau ne fera l’objet d’un remboursement si le montant de la 
marchandise présentée en caisse est inférieur à celui des cartes cadeau. 

Exemple : Le client choisit un article dont le prix dans l’enseigne est de 8,50€ TTC. 
L’enseigne ne pourra pas lui rendre la différence sur une carte cadeau de 10€ TTC (soit 
1,50€ TTC). 

En outre, le client pourra régler la différence d’un article dont le montant sera supérieur à la 
somme de la carte cadeau remise à la caisse. 

Exemple: Le client choisit un produit ou un service d’une valeur de 13€ TTC, celui-�ci aura 
la possibilité de compléter le montant de la carte cadeau de 10€ TTC (soit 3€ TTC). 

Les cartes cadeaux ne peuvent être remplacées en cas de perte ou de vol ou à l'expiration 
de leur période de validité. 



	 	

Toute reproduction partielle ou complète des cartes cadeaux, à des fins commerciales, 
associatives ou bénévoles, sont interdites. De même, le client s'interdit de revendre les 
cartes cadeaux en réalisant une plus--value. 

 Le Centre Commercial Aushopping achètera les cartes cadeaux auprès des commerçants 
en amont de l’opération « Vide dressing ». 

 Conformément aux dispositions légales relatives à la confidentialité des fichiers 
informatiques (loi informatique et Liberté N°78-�17 du 6 janvier 1978) aucune information 
afférente à la consommation ou à l'utilisation des cartes cadeaux ne pourra être 
communiquée. 

 Le Centre Commercial Aushopping Pau n’est pas responsable de l’utilisation des cartes 
cadeaux,  ni des marchandises (qualité, échanges, etc.) résultant des transactions, celles-�
ci resteront l’affaire de chaque enseigne comme dans un achat privé avec des numéraires. 

 Si les cartes cadeaux, au nombre de 80 d’une valeur de 10€ TTC, ne sont pas toutes 
distribuées, ces dernières seront remises en jeu lors d’une opération future. 

Article 7. Les participants autorisent l'utilisation, à titre publicitaire dans le cadre de la 
présente opération, de son image, nom, prénom et adresse sans restriction et sans que cela 
confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque. Il tient le Centre Commercial 
Aushopping Pau indemne de toute réclamation et/ou condamnation au titre de l’utilisation de 
ces éléments, quelle que soit la qualité du requérant. 

Article 8. Les coordonnées des participants pourront être traitées conformément à la 
loi informatique et liberté. 

 Article 9. Ce présent règlement est disponible sur le lieu de l’opération et sur la page 
facebook du centre. 

 Article 10. Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute difficulté pratique 
d’application ou d’interprétation du présent règlement (les cas non prévus par exemple) sera 
tranchée souverainement par les organisateurs. 

 Article 11. Le fait de participer implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. 

 Article 12. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, les participants 
bénéficient d'un droit d'accès, de rectification et de retrait aux informations les concernant 
sur simple demande en écrivant à la société organisatrice MANTASPIRIT  5 rue du Pin 
64000 PAU. 

 
 
 
 


