
REGLEMENT DU JEU « JEU CONCOURS D'AVRIL »

CENTRE COMMERCIAL GRAND PLAISIR  
Du 20 avril au 27 avril 2021 

Ar#cle 1 

La société organisatrice Aushopping Grand Plaisir, dont le siège social est 
situé 18 rue Denis Papin 59650 Villeneuve d'Ascq,  du  30  mars au 5 avril  janvier 
2021  un  jeu  concours « JEU CONCOURS D'AVRIL».  

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

Ce jeux est annoncé :  

- dans le centre commercial Grand Plaisir

- sur la page Facebook du centre Grand Plaisir

https://www.facebook.com/CCPlaisir

- sur le compte Instagram du centre commercial Grand Plaisir
@ccplaisir

- Sur le site internet du centre commercial Saisons de Meaux

https://plaisir.aushopping.com/fr

- 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 d'une confection de produits cosmétiques 
d'une valeur de 50 euros. Le gagnant sera tiré au sort le lundi 27 avril 
2021  

Le Prage au sort sera réalisé par le centre commercial Grand Plaisir.



Les  gagnants  devront venir chercher le gain au magasin Avril du centre 
commercial Grand Plaisir. Les  gagnants  seront  annoncés  dans 
les commentaires de la publication Facebook. Les gagnants pourront 
venir récupérer leurs gains à parPr du lundi 27 avril 2021.  

Principe 

Pour  parPciper  au  jeu  concours,  les  parPcipants  devront  se  rendre  sur  le 
post Facebook du jeu concours. Après s’être idenPfié(e), et  avo i r  l i ké  la  
pu lb icat ion , les participants seront officiellement participants au concours. 

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

Le  centre  commercial  Grand Plaisir  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 Grand Plaisir 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  sociét
é organisatrice.  

Ar#cle 5 - Li#ges et responsabilité 

La  parPcipaPon  aux  opéraPons  implique  l’acceptaPon  enPère  et  sans  rése
rve du  présent  règlement.  Il  ne  sera  répondu  à  aucune  demande  orale  
ou  téléphonique concernant l’interprétaPon ou l’applicaPon du règlement. T
oute  contestaPon  ou  réclamaPon  liPgieuse  relaPve  à  ces  opéraPons  de
vra  être  formulée  par  écrit  et  ne  pourra  être  prise  en  considéraPon  
au-delà  du  d élai d’un mois à compter de la date de clôture de l’opéraPon s
oit le 27 mai 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 parPcipaP
on du jeu « JEU CONCOURS D'AVRIL ». Tout liPge se ra réglé par le tribunal 
situé dans leressort 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 Grand Plaisir du simple fait de 
leur parPcipaPon aux jeux et sans aucune contreparPe à uPliser leur image, no
m,  prénom,  adresse,  mail  et  numéro  de  téléphone  à  des  fins prom
oPonnelles  ou  publicitaires  (envoi  de  courrier,  de  SMS,  ou  de  le=red’inf
ormaPon  par  mail),  et  ce  gratuitement,  sans  que  ce=e  uPlisaPon  puisse d
onner 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 auprè
s de l'organisateur, dont le siège est situé 18 rue Denis Papin 59650 Villeneuve 
d'Ascq. Tout frais d’envoi éventuellement exposé pour obtenir le règlement se
ra 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, d
ans la limite d'un seul remboursement par foyer 
(même nom, même adresse). 




