
REGLEMENT DU JEU CONCOURS « HAPPY GAME » CENTRE 
COMMERCIAL SAISONS DE MEAUX 

Du 2 janvier au 31 décembre 2021 

 

 

Article 1 

Le centre commercial SAISONS DE MEAUX dont l’adresse est 3 avenue Roland 
Moreno 77124 Chauconin-Neufmontiers organise, du 2 janvier au 31 décembre 
2021, un jeu concours hebdomadaire Facebook, intitulé « HAPPY GAME », ce jeu 
est totalement gratuit et sans obligation d’achat.  

Ce jeu est annoncé :  

• -  dans le centre commercial  
• -  sur la page facebook du centre :  

https://www.facebook.com/LesSaisonsDeMeaux/  

Article 2 – Dotations  

La dotation totale est de 2600 € en chèques cadeaux à gagner par tirage 
au sort en participant à un jeu concours Facebook qui aura lieu chaque 
semaine sur la page Facebook du centre commercial Saisons de Meaux.  

52 personnes gagneront la dotation de 50€. Les gagnants se verront 
remettre 5 chèques-cadeaux de 10€ utilisables dans les boutiques du 
centre commercial Saisons de Meaux participant au jeu concours ( voir 
conditions en magasins ) 
Ces chèques-cadeaux sont valables :  

Pour le premier semestre jusqu’au 30 juin 2021 inclus 
Pour le second semestre jusqu’au 31 décembre 2021 inclus  

Les gagnants ne seront admis qu’une seule fois sur la période de jeu. 
Les dotations ne seront remises qu’à des personnes majeures et ne peuvent 
être dépensées que par des personnes majeures.  

Article 3 - Principe du jeu concours  

A partir du 2 janvier 2021, chaque lundi est lancé un jeu concours 
Facebook sur la page du centre Saisons de Meaux. Les internautes 
participent librement à ce jeu du lundi 10h au vendredi 17h. Chaque 
vendredi à 17h30 un internaute est tiré au sort sur le jeu concours de la 
semaine.  



Les gagnants peuvent récupérer leurs dotations le samedi suivant le tirage 
au sort, à 10h. 
Au premier semestre, ils peuvent dépenser les chèques-cadeaux gagnés 
entre le 4 janvier et le 28 juin jusqu’au 30 juin 2021 inclus.  

Au second semestre, ils peuvent dépenser les chèques-cadeaux gagnés 
entre le 1er juillet et le 29 décembre jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.  

Article 4 - Modification des conditions de déroulement du jeu  

Le centre commercial Saisons de Meaux 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 Saisons de Meaux 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 Saisons de Meaux 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 31 janvier 2022.  

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 
« HAPPY GAME ». 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 3 avenue Roland Moreno 77124 Chauconin-
Neufmontiers. 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 
Facebookt https://www.facebook.com/LesSaisonsDeMeaux/ 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 Saisons 
de Meaux dont l’adresse est 3 avenue Roland Moreno 77124 Chauconin-
Neufmontiers.  

 


