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RÈGLEMENT DE JEU-CONCOURS PROMOTIONNEL 

 
 
 
 
1. Organisateur 

Le présent jeu-concours est organisé par David DAMOUR | Conseiller immobilier, 
domicilié(e) 13 impasse des vignes ; 89100 St Denis les Sens, Agent Commercial 
mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux 
(RSAC) du Tribunal de Commerce de sens sous le numéro 451387302désigné ci-
après "l'Organisateur". 

 
 
2. Lot 

 
Les participants ont la possibilité de gagner le lot suivant : 

• 1 x Bon d'achat d’une valeur de 100 € Ttc | A faire valoir dans le magasin ou 
e-commerce de votre choix. 

La remise du lot n'entraînera aucun frais pour le gagnant. 

La remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d'argent. 

 
3. Conditions de participation 

 
La participation au présent jeu-concours est réservée aux personnes remplissant les 
conditions suivantes : 

- Lieu de domicile : Sens (89100) France et 20 km aux alentours. Le point 
centrale pour déterminer le rayon de 20 kms étant "La cathédrale de Sens 89100 
France". 

Un justificatif de domicile peut être demandé afin de vérifier l’exactitude du lieu 
d’habitation du gagnant. 

La participation au présent jeu-concours est interdite aux personnes remplissant les 
conditions suivantes : 

Les professionnels ne peuvent pas participer à ce jeu concours, ainsi que toute 
personne ayant un lien professionnel avec une activité liée à l’immobilier, exemple : 
conseiller ou agent immobilier… 
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Il est interdit de participer à ce jeux concours si vous avez moins de 18 ans. 

Une pièce d’identité peut être demandée afin de vérifier l’âge du gagnant. 

 
 
4. Frais de participation 

Le présent jeu-concours est un jeu gratuit sans obligation d'achat. 

 
 
5. Modalités de participation 

La participation au jeu-concours est ouverte à compter du 03/12/2020 au 18/12/2020 
à 18h30. 

 
Chaque personne ne peut participer qu'une seule fois. 

La participation se déroule selon les modalités suivantes : 

Comment jouer ?   
  
1. Créez un compte gratuit NosRezo   
via le lien en description (https://bit.ly/2FHYAsD)   
  
2. Commentez et likez le post facebook du jeu concours présent sur la page 
entreprise Facebook David Damour - Conseiller immobilier 
(@david.damour.sens) 

 
 
6. Désignation des gagnants 

 
Le gagnant sera déterminé de la manière suivante : 

Le gagnant est tiré au sort via les commentaires du post facebook. Avec l’aide 
du service http://fluky.io   
  
Si la première étape a également été respectée, c'est à dire créer un compte sur 
l'application NosRezo, via l'url fournie en description. Le tiré au sort est désigné 
gagnant !   
  
Si ce n'est pas le cas, une autre personne est tirée au sort immédiatement.   
  
En cas de non réponse du gagnant dans un délai de 5 jours ouvrables, une autre 
personne est tirée au sort. 

 
7. Date et modalités de publication des résultats 
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Les résultats seront communiqués le 18/12/2020 selon les modalités suivantes : 

A 19h, le tirage au sort aura lieu et les résultats seront communiqués quelques 
minutes après sur la page facebook David Damour - Conseiller immobilier 
(@david.damour.sens).   
  
Sur le post facebook original du concours, dans la description + dans un 
nouveau post facebook pour une meilleure visibilité quelques jours plus tard 
maximum. 

 
8. Contributions des participants 

En soumettant leurs contributions, les participants au jeu-concours acceptent que 
ces dernières soient utilisées par l'Organisateur dans les conditions suivantes : 

La société NOSREZO, dans le strict respect de la loi et des règlements en 
vigueur, souhaite recueillir certaines informations. Ces informations sont 
recueillies conformément aux dispositions relatives à la protection des données 
personnelles et sont destinées à proposer à l'utilisateur une utilisation 
personnalisée et optimale de l'application NOSREZO.   
  
DÉCLARATION DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ D'INFORMATIONS 
NOMINATIVES AUPRÈS DE LA CNIL   
La société NOSREZO, amenée à traiter des données à caractère personnel, a 
déclaré le site NOSREZO auprès de la CNIL. Le site Internet est enregistré sous 
le n°1198422.   
  
CHARTE SUR LA VIE PRIVÉE   
La collecte des données à caractère personnel ne permet pas de faire 
apparaître, directement ou indirectement, les origines ethniques, les opinions 
politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des 
personnes, ni des données relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. 
Les données concernant l'utilisateur sont collectées et traitées de manière loyale 
et licite pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, sans être traitées 
ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, sous une forme 
permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui 
n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont 
collectées et traitées. Les données à caractère personnel ne font l'objet 
d'opérations de traitement par un sous-traitant ou une personne agissant sous 
l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur 
instruction du responsable du traitement au sein de la société NOSREZO.   
  
COOKIES   
Le site NOSREZO et/ou ses partenaires peuvent stocker des informations sur 
l'ordinateur de l'utilisateur. Ces informations prendront la forme de 'Cooky' ou 
fichier similaire. Les 'Cookies' sont des données qui ne contiennent aucune 
information personnelle et qui sont envoyées via le serveur sur le disque dur de 
l'ordinateur de l'utilisateur. Le rôle des cookies est notamment d'identifier plus 
rapidement l'utilisateur lors de sa connexion. La société NOSREZO ne peut 
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garantir le fonctionnement optimal du service NOSREZO si l'utilisateur refuse la 
réception de cookies.   
  
DROIT DE RECTIFICATION ET D'OPPOSITION   
L'utilisateur bénéficie d'un droit d'opposition à la cession de ces données qu'il 
peut exercer en cochant ou en décochant une case à cet effet lors de la 
souscription du formulaire d'ouverture d'un compte. L'utilisateur bénéficie, en 
outre, d'un droit d'accès et de rectification de ces données qu'il peut exercer en 
adressant un message à l'adresse électronique suivante: contact@nosrezo.com. 
Les tiers peuvent, par ailleurs, exercer leur droit d'opposition en adressant un 
message à cette fin à l'adresse électronique suivante: contact@nosrezo.com.
   
  
AVERTISSEMENT   
L'utilisateur reconnaît que, d'une manière générale et en l'état de la technique 
actuelle, chaque fois qu'il fournit des informations personnelles en ligne, ces 
informations peuvent être collectées et utilisées par des tiers. Par conséquent, 
l'utilisateur décharge la société NOSREZO de toute responsabilité ou 
conséquence dommageable de l'utilisation par des tiers des informations 
échangées par le biais des outils de communication (notamment chat, forum, 
avis) proposés par le site NOSREZO. 

 
 
9. Données personnelles 

Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec 
leur consentement dans le cadre de ce jeu-concours dans le but d'établir l'identité du 
participant, de le prévenir en cas de gain et de lui remettre le lot lui étant attribué. 

Les données à caractère personnel des participants seront conservées pendant une 
durée de vingt-quatre mois et traitées par les personnes suivantes : 

David Damour / NOSREZO 

Les participants pourront exercer leurs droits d'accès, de rectification et d'effacement 
de leurs données personnelles de la manière suivante : 

Conformément à la norme RGPD en vigueur, chaque utilisateur du jeu concours 
peut demander à consulter ses données collectées, les modifier ou demander à 
les supprimer.   
Contact : 07 81 70 31 34 / david.damour@iadfrance.fr 

 
10. Communication du règlement 

Le présent règlement est mis à disposition de toute personne en faisant la demande. 
Il peut être consulté préalablement à la participation au jeu-concours et 
indépendamment de tout achat. La participation au jeu-concours suppose 
l'acceptation sans réserve du présent règlement. 


