
 

REGLEMENT DU JEU FACEBOOK « JEU COURONNES DE FLEURS » 
 CENTRE COMMERCIAL VAL DE FONTENAY  
DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 OCT0BRE  

 

Ar$cle 1  

La société organisatrice Val de Fontenay, SASU au capital de 3 500 000 euros 
dont le siège social est situé rue Mal De La?re de Tassigny, RCS de Lille sous le 
numéro B159 021 380 et elle-même située Avenue du Maréchal Joffre 94120 
Fontenay-sous-Bois organise, du 26 au 30 Octobre 2020 un jeu concours 
inTtulé « JEU COURONNES DE FLEURS ».  

Ce jeu est annoncé : 

- sur la page Facebook du centre Val de Fontenay 
 h?ps://www.facebook.com/CCValdeFontenay/  

- Dans la galerie : Affiche A3+ encart web  

- Sur le site internet du centre commercial Val de Fontenay  
 h?ps://fontenay.aushopping.com/fr 
  

Ar$cle 2 – Dota$ons, $rage au sort et principe du jeu 
 
 
La dotaTon totale est de 2 couronnes de fleurs. Il y aura 2 gagnants au total qui 
seront Trés au sort parmi les parTcipants du jeu soit 1 gagnant pour une 
couronne.  

Tirage au sort le vendredi 30 octobre  

- 1 gagnant remporte 1 couronne de fleurs. (2 couronnes à gagner) 

Les gagnants seront prévenus par l’agence Citron Pressé et devront se rendre 
au Centre Commercial pour venir récupérer les gains sur le stand animaTon en 
face de Camaïeu le mercredi 4 novembre entre 12h et 18h.   

Pour cela :  



- Le(a) gagnant(e) devront se munir de leur mail gagnant et de leur pièce 
d’iden$té en cours de validité : aucun cadeau ne sera remis à un mineur.  

- Si le gagnant(e) est mineur, il/elle devra obligatoirement être accompagné(e) 
d’une personne majeure.  

- Aucun cadeau ne pourra être échangé contre des espèces ou d’autres 
cadeaux.  
 
  

Ar$cle 3 - Modifica$on des condi$ons de déroulement du jeu  
 

Le centre commercial Val de Fontenay organisateur se réserve le droit 
d’annuler le jeu concours « JEU COURONNES DE FLEURS » ou d’en modifier les 
condiTons de déroulement si des événements le rendent nécessaire. Les 
informaTons relaTves à la suppression ou la modificaTon du jeu concours 
seront affichées sur Facebook, le centre commercial Val de Fontenay ne 
pouvant être tenu pour responsable.  

Ar$cle 4 - Par$cipa$on  

La parTcipaTon au présent concours est interdite à toute personne liée par 
contrat de travail direct ou indirect permanent ou temporaire à la société 
organisatrice. Le parTcipant devra obligatoirement se rendre dans le Centre 
pour récupérer son cadeau. 

Ar$cle 5 - Li$ges et responsabilité  
 

La parTcipaTon à l'opéraTon implique l’acceptaTon enTère et sans réserve du 
présent règlement. Il ne sera répondu à aucune demande orale ou 
téléphonique concernant l’interprétaTon ou l’applicaTon du règlement. Toute 
contestaTon ou réclamaTon liTgieuse relaTve à ce?e opéraTon devra être 
formulée par écrit et ne pourra être prise en considéraTon au-delà du délai 
d’un mois à compter de la date de clôture de l'opéraTon soit le 30 novembre 
2020.  
Toute interprétaTon liTgieuse du présent règlement, ainsi que tous les cas non 
prévus seront tranchées souverainement par la société organisatrice. La société 



organisatrice prendra toutes les mesures nécessaires au respect du présent 
règlement. Toute fraude ou non-respect de celui-ci pourra donner lieu à 
l’exclusion de l'OpéraTon de son auteur, la société organisatrice se réservant, le 
cas échéant, le droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires.  

Enfin, il est expressément convenu que la loi ayant vocaTon à s'appliquer est la 
loi française. L’organisateur se réserve le droit de poursuivre en jusTce 
quiconque aura triché ou tenté de frauder, directement ou indirectement aux 

règles de parTcipaTon au jeu « JEU COURONNES DE FLEURS ».  

Tout liTge sera réglé par le tribunal situé dans le ressort de la société 
organisatrice.  

Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables si le 
jeu devait être modifié, reporté, interrompu ou annulé pour des raisons 
indépendantes de leur volonté. Leur responsabilité ne saurait être non plus 
recherchée à raison de tout dommage de quelque nature qui pourrait survenir 
au gagnant pendant la jouissance de leur lot.  

Ar$cle 6 - U$lisa$on des données des gagnants  

Les gagnants autorisent le Centre Commercial Val de Fontenay du simple fait de 
leur parTcipaTon au jeu et sans aucune contreparTe à uTliser leur image, nom, 
prénom, adresse, mail et numéro de téléphone à des fins promoTonnelles ou 
publicitaires (envoi de courrier, de SMS, ou de le?re d’informaTon par mail), et 
ce gratuitement, sans que ce?e uTlisaTon puisse donner d’autres droits que le 
bénéfice du lot gagné. Les parTcipants peuvent s’y opposer, en le signalant sur 
simple demande écrite faite à la direcTon du Centre.  

Ar$cle 7 - Dépôt et consulta$on du règlement de jeu  

Le fait de parTciper à ce jeu concours implique l’acceptaTon pure et simple du 
présent règlement des opéraTons dans son intégralité.  
Ce règlement peut être obtenu gratuitement dans la limite d'un seul envoi par 
foyer (même nom, même adresse) sur simple demande faite par le?re auprès 
de l'organisateur, dont le siège est situé rue Mal De La?re de Tassigny, RCS de 
Lille sous le numéro B159 021 380. Tout frais d’envoi éventuellement exposé 
pour obtenir le règlement sera remboursé sur demande écrite faite auprès de 
la société organisatrice, sur la base d’un Tmbre-poste au tarif lent en vigueur à 
la date de la demande, dans la limite d'un seul remboursement par foyer 
(même nom, même adresse).  



Ar$cle 8 - RGPD  

Les donnés signalées par un astérisque sont nécessaires pour la prise en 
compte de votre avis, et le cas échéant vous inscrire à la Newsle?er « 
Aushopping ».  

Mais rassurez-vous ! Chez Ceetrus France, en tant que responsable de 
traitement agissant sous la marque « Aushopping », nous prenons soin de vos 
données personnelles : nous nous engageons à ce qu’elles soient traitées 
conformément au Règlement Général pour la ProtecTon des Données (RGPD).  

Nous tenons au respect de votre vie privée, et vos données sont ainsi desTnées 
uniquement à Ceetrus France et aux sociétés de notre groupe : les services en 
charge de gérer vos avis, d’effectuer des staTsTques, et ceux suscepTbles de 
vous adresser nos bons plans si vous le souhaitez. Nos sous-traitants pourront 
traiter vos données mais uniquement selon nos instrucTons, afin de gérer ce 
service ou d’effectuer des analyses staTsTques. Si vos données devraient être 
transmises à des sous-traitants situés hors de l’UE, nous veillerons à ce que 
cela se fasse conformément aux recommandaTons de la Commission 
Européenne. Nous pourrions par ailleurs être tenus de fournir ces données aux 
autorités publiques compétentes, dans le cadre de nos obligaTons légales.  

Nous conservons vos données pour une durée maximale de 3 ans à compter de 
votre dernier contact. Vos données pourront être conservées au-delà de ce 
délai, mais uniquement à des fins staTsTques, de manière anonymisée. Elles 
pourront être traitées de manière automaTsée dans un fichier informaTque.  

Le traitement de vos données est fondée sur votre consentement, et vous 
pouvez vous reTrez à tout moment. Vous bénéficiez de nombreux droits (droits 
d’accès, d’opposiTon, de recTficaTon, à l’effacement, à la portabilité et à la 
limitaTon du traitement de vos données, droit de définir des direcTves 
relaTves au sort de vos données), que vous pouvez exercer en nous écrivant à 
l’adresse suivante : Ceetrus France - Délégué à la ProtecTon des Données - Rue 
du Maréchal de La?re de Tassigny 59964 Croix Cedex ou par email : 
dpo@ceetrus.com  

Pour plus d’informaTons sur la manière dont nous traitons vos données, 
veuillez vous rendre sur h?ps://www.ceetrus.com/uploads/legal/protecTon-
donnees.pdf  



Si toutefois, vous éTez mécontents, malgré le soin que nous apportons au 
traitement de vos données, vous pouvez également formuler une réclamaTon 
auprès de la CNIL (h?ps://www.cnil.fr/ fr/plaintes) 


