
REGLEMENT DU JEU « MON LOOK COSMOS » 
CENTRE COMMERCIAL SAISON DE MEAUX  

Du 11 au 31 janvier 2021 

Ar#cle 1  

La société organisatrice Saisons de Meaux, 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 B159021380 et elle-même située 3 avenue Roland Moreno 77124 
Chauconin-NeufmonPers organise, du 11 au 31 janvier 2021 un jeu concours 
« Mon Look Cosmos ».  

Ce jeu est totalement gratuit et sans obligaPon d’achat.  

Ce jeux est annoncé :  

-  dans le centre commercial des Saisons de Meaux  

-  sur la page Facebook du centre Saisons de Meaux  

h=ps://www.facebook.com/LesSaisonsDeMeaux/  

-  sur le compte Instagram du centre commercial Saisons de Meaux 
@ccsaisonsdemeaux  

-  Sur le site internet du centre commercial Saisons de Meaux  

h=ps://www.aushopping.com/centre-commercial-auchan-meaux  

-  Ils apparaissent également sur les panneaux digitaux situés dans le centre 

Ar#cle 2 - Dota#ons et principe du jeu 

Dota#on 

La dotaPon totale est de 1000 euros TTC en chèque-cadeaux à gagner par 
Prage au sort. 2 gagnants seront Prés au sort le 31 janvier 2021.  

Le Prage au sort sera réalisé par l’agence Citron Pressé le 31 janvier et 
designera 2 gagnants :  1 gagnant par catégorie sera Pré au sort (1 « Look 
Cosmos » et 1 « Chic à paille=es »). 



Les gagnants pourront dépenser les chèques dans les bouPques partenaires du 
Centre dont le logo figure au verso des chèques-cadeaux. Les chèques cadeaux 
ne seront ni échangeables, ni remboursables. Les gagnants seront annoncés 
premièrement en story sur les différents réseaux sociaux du Centre mais 
également via mail ou téléphone (en foncPon du mode de contact laissé sur le 
formulaire). Les gagnants pourront venir récupérer leurs gains à parPr du 1er 
février 2021.  

Principe 

Pour parPciper au jeu concours, les parPcipants devront se rendre sur la 
plateforme dédiée au jeu « Mon Look Cosmos ». Après s’être idenPfié(e), les 
parPcipants devront publier une photo d’une tenue de leur choix en look 
cosmos ou look à paille=es. En s’inscrivant au jeu, les parPcipants acceptent 
que leur contenu soit visible par les autres abonnés. 

Ar#cle 3 - Modifica#on des condi#ons 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 condiPons de déroulement si des 
événements le rendent nécessaire. Les informaPons relaPves à la suppression 
ou la modificaPon du jeu concours seront affichées sur Facebook, le centre 
commercial Saisons de Meaux ne pouvant être tenu pour responsable.  

Ar#cle 4 - Par#cipa#on  

La parPcipaPon aux présents concours est interdite à toute personne liée par 
contrat de travail direct ou indirect permanent ou temporaire à la société 
organisatrice.  

Ar#cle 5 - Li#ges et responsabilité  

La parPcipaPon aux opéraPons implique l’acceptaPon enPère et sans réserve 
du présent règlement. Il ne sera répondu à aucune demande orale ou 
téléphonique concernant l’interprétaPon ou l’applicaPon du règlement. Toute 
contestaPon ou réclamaPon liPgieuse relaPve à ces opéraPons devra être 
formulée par écrit et ne pourra être prise en considéraPon au-delà du délai 
d’un mois à compter de la date de clôture de l’opéraPon soit le 2 mars 2021. 



Toute interprétaPon liPgieuse 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'OpéraPon 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 vocaPon à s'appliquer est la 
loi française.  

L’organisateur se réserve le droit de poursuivre en jusPce quiconque aura triché 
ou tenté de frauder, directement ou indirectement aux règles de parPcipaPon 
du jeu « Mon Look Cosmos ». Tout liPge 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 les 
jeux devaient être modifiés, reportés, interrompus ou annulés 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 
aux gagnants pendant la jouissance de leur lot.  

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

Les gagnants autorisent le Centre Commercial Saisons de Meaux du simple fait 
de leur parPcipaPon aux jeux et sans aucune contreparPe à uPliser leur image, 
nom, prénom, adresse, mail et numéro de téléphone à des fins 
promoPonnelles ou publicitaires (envoi de courrier, de SMS, ou de le=re 
d’informaPon par mail), et ce gratuitement, sans que ce=e uPlisaPon puisse 
donner d’autres droits que le bénéfice du lot gagné. Les parPcipants peuvent 
s’y opposer, en le signalant sur simple demande écrite faite à la direcPon du 
Centre.  

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

Le fait de parPciper à ce jeu concours implique l’acceptaPon pure et simple du 
présent règlement des opéraPons 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 Pmbre-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). 


