
REGLEMENT DU JEU «En route pour Noël »  
CENTRE COMMERCIAL VAL DE FONTENAY 

Mardi 1er décembre au samedi 19 décembre 2020 
 

Article 1  

La société organisatrice Val de Fontenay, SASU au capital de 3 500 000 euros 
dont le siège social est situé rue Mal De Lattre 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 mardi 1er décembre au samedi 19 décembre 
2020, un jeu concours physique et digitale, intitulé « En route vers Noël», ce jeu 
est totalement gratuit et sans obligation d’achat.  

Ce jeu est annoncé : 
- Sur la page Facebook du centre : 
https://www.facebook.com/CCValdeFontenay/  
-Dans le centre Val de Fontenay 

 

Article 2 – Dotations  

Sont à remporter dans le centre commercial VAL DE FONTENAY : un scooter électrique, un 
casque et un cadenas. 

1 GAGNANT PAR TIRAGE AU SORT  

 

Article 3 - Principe du jeu concours  

À partir du mardi 1er décembre jusqu’au samedi 19 décembre, le centre commercial 
organise un jeu dans le centre permettant aux clients de gagner un scooter, un casque ainsi 
qu’un cadenas.  
Le scooter est placé dans une bulle de noël durant 19 jours. Pour tenter de le 
remporter il suffit de flasher un QR code présent sur le totem explicatif à côté de la bulle et 
de participer au jeu proposé.  

Le tirage au sort du gagnant aura lieu le 19 décembre .  

 

Article 4 - Modification des conditions de déroulement du jeu  



Le centre commercial Val de Fontenay organisateur se réserve le droit d’annuler le 
jeu concours ou d’en modifier les conditions de déroulement si des événements le rendent 
nécessaire. Les informations relatives à la suppression ou la modification du jeu concours 
seront affichées sur le site et sur la page Facebook, le centre commercial Val de fontenay ne 
pouvant être tenu pour responsable.  

Article 5  

La participation au présent jeu concours est interdite à toute personne liée par contrat de 
travail direct ou indirect permanent ou temporaire à la société organisatrice.  

Article 6 - Utilisation des données  

Les gagnants autorisent le Centre Commercial Val de Fontenay du simple fait de leur 
participation au jeu et sans aucune contrepartie à utiliser leurs images, noms, prénoms, 
adresses, mails et numéros de téléphone à des fins promotionnelles ou publicitaires (envoi 
de courrier, de SMS, ou de lettre d’information par mail), et ce gratuitement, sans que cette 
utilisation puisse donner d’autres droits que le bénéfice du lot gagné. Les participants 
peuvent s’y opposer, en le signalant sur simple demande écrite faite à la direction du Centre.  

Article 7 - Litiges et responsabilité  

La participation au jeu concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement. Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique concernant 
l’interprétation ou l’application du règlement. Toute contestation ou réclamation litigieuse 
relative à cette opération devra être formulée par écrit et ne pourra être prise en 
considération au-delà du délai d’un mois à compter de la date de clôture de l'Opération soit 
le 19 décembre 2020.  

Toute interprétation litigieuse du présent règlement, ainsi que tous les cas non prévus 
seront tranchés 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'Opération 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 vocation à s'appliquer est la loi française.  

L’organisateur se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura triché ou tenté de 
frauder, directement ou indirectement aux règles de participation au jeu 
« En route vers Noël ». Tout litige 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.  



Article 8 - Utilisation des données personnelles (loi du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés) et consultation du règlement du jeu  

L'organisateur se réserve le droit d’utiliser éventuellement les informations portées sur les 
formulaires d’inscription à d’autres fins que le jeu lui-même. Toutefois, chaque participant 
peut s’opposer à ce que ses coordonnées soient utilisées à des fins commerciales. 
Ces informations sont soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.  

Tout participant reconnaît être informé de ce que les informations nominatives recueillies 
sont nécessaires pour sa participation au présent jeu et qu’il bénéficie d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition. 
Ce droit peut être exercé en adressant un courrier à : Centre commercial Saisons de Meaux 
dont l’adresse est Avenue du Maréchal Joffre 94120 Fontenay-sous-Bois. Le 
règlement sera consultable pendant toute la durée du jeu à la direction du centre 
commercial.  

Toutes les personnes ayant participé au concours acceptent du seul fait de leur participation 
au concours, que leur nom soit cité et leur image diffusée sur la page Facebook du centre et 
tout autre support de communication lié à l'évènement, sans pouvoir exiger une quelconque 
rémunération en contrepartie.  

Tout participant bénéficie d’un droit d’accès, conformément aux dispositions de la loi du 6 
janvier 1978, sur simple demande adressée au centre commercial Val de Fontenay dont 
l’adresse est A venue du Maréchal Joffre 94120 Fontenay-sous-Bois.  

 


