
REGLEMENT DE JEU 
  
  
ARTICLE 1 –SOCIETE ORGANISATRICE  
  
Association des commerçants d’Océanis du Centre commercial Océanis, le siège est situé à Lieu-Dit 
la Gashette 97231 Le Robert, organise un jeu gratuit sans obligation d’achat pour la fête des mères, 
du 02 au 5 juin 2020 :  
  

Jeu concours : Ma déclaration d’amour 
  
Le présent règlement définit les règles juridiques applicables pour ce jeu.  
  
 
ARTICLE 2 – PARTICIPANTS  
  
Ce jeu est ouvert à toute personne physique et majeure, résidant en Martinique, à l’exclusion du 
personnel du Centre Commercial Océanis, des sociétés ayant collaboré directement ou indirectement 
à la création du Jeu ou ayant un lien avec l’organisateur, ainsi que les membres de leurs familles. Le 
simple fait de participer au jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement par le 
participant.  
  
 
ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION  
  
Pour participer au jeu, le participant doit se rendre sur la page Facebook du Centre Commercial 
Océanis et poster sa plus belle déclaration d’amour aux mamans en commentaire du post Facebook 
de l’évènement. 
 
ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
  
A l’issue de la période, les gagnants seront déterminés par tirage au sort dans la limite de la dotation 
mise en jeu pour l’évènement. Les bons seront à récupérer à l’accueil du centre commercial Océanis 
au Robert et sur présentation d’une pièce d’identité à partir du vendredi 5 juin. 
 
ARTICLE 5 – LES LOTS  
  
Présentation des lots :   
150 bons d’achat répartis de la façon suivante : 

- 100 bons d’une valeur unitaire de 5€ 
- 50 bons d’une valeur unitaire de 10€  

 
Lots 1 à 50 : bons d’achat d’une valeur unitaire de 10 € 
Lots 51 à 150 : bons d’achat d’une valeur unitaire de 5 € 
 
ARTICLE 6 – ENGAGEMENT DU GAGNANT  
 
Les gagnants s’engagent à respecter les modalités d’utilisation des bons d’achat. 
 
 
ARTICLE 7 – ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS  
  
Les participants s’engagent à respecter scrupuleusement les critères de participation à ce jeu.  
  
 
ARTICLE 8 - DONNES A CARACTERE PERSONNEL  
  
En application des articles 30 et 40 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les participants 
sont informés qu’ils disposent d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification des données les 
concernant.  



  
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 9 – MODALITES DE MODIFICATION DU JEU  
  
L’organisateur du jeu se réserve le droit de modifier, prolonger, suspendre ou annuler le jeu sans 
préavis notamment en cas de force majeure. Sa responsabilité ne pourra alors en aucun cas être 
engagée et aucun dédommagement ne pourra être demandé par les participants. En cas de force 
majeure, des additions, des modifications de ce règlement peuvent éventuellement être publiées. 
Elles seront considérées comme des annexes au présent règlement.  
  
 
ARTICLE 10 – LIMITE DE RESPONSABILITE  
  
L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable de tous faits qui ne lui seraient pas imputables 
en cas de force majeure et susceptibles de perturber, modifier ou annuler le jeu. La responsabilité 
de la Société Organisatrice se limite au montant global maximum du lot mis en jeu.  
  
 
ARTICLE 11 - ACCEPTATION DU REGLEMENT  
  
La participation au jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. Toutes les 
difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent règlement seront tranchées 
souverainement par l’Organisateur. Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite 
concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités 
du jeu ainsi que sur la désignation du gagnant.  
  
 
ARTICLE 12 – CONTESTATION DU JEU/LITIGE  
  
Toute personne ne souhaitant pas participer, peut refuser le jeu. Toute contestation ou réclamation 
devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard, dans un délai 
de dix jours à compter du terme du présent concours (cachet de la poste faisant foi). Elle sera 
adressée à :   
  

Association des commerçants 
Lieu dit Gaschette 
97231 Le Robert 

 
Et devra indiquer la date précise de participation au jeu, les coordonnées complètes du participant  
et le motif exact de la contestation.  
Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable sera porté devant les Tribunaux compétents désignés  
selon le Code de Procédure Civile.  
  
 
ARTICLE 13 – LOI APPLICABLE  
  
Le jeu, le règlement et son interprétation sont soumis à la loi française.  
 
 
 
 
 
 
 



  
ARTICLE 14 - DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT DU JEU  
  
Le présent règlement peut être demandé par message privé à partir de la page Facebook du centre 
commercial Océanis. Il est disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à 
l’Organisateur du jeu à l’adresse suivante :  
  

Association des commerçants 
Lieu-dit Gaschette 
97231 Le Robert 


