
RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS - FÊTE DU COMMERCE  2016

1. “Annemasse Commerces” association de commerçants à but non lucratif, régie par les dispositions de la loi de 1901, 
organise un jeu concours gratuit à l’occasion de la Fête du Commerce qui a lieu les 17 et 18 juin 2016 dans les rues 
d’Annemasse. 

2. Le tirage au sort aura lieu le 18 juin 2016 à 17h devant le stand “Annemasse Commerces” place Jean Deffaugt à 
Annemasse. Les bulletins auront préalablement été déposés dans l’urne située place Jean Deffaugt.

3. Le jeu concours est ouvert à toute personne physique de plus de 18 ans.

4. Les gagnants sont au nombre de 5. Chaque participant gagne sous réserve que son bulletin soit tiré au sort et qu’il 
ait coché 2 bonnes réponses aux 2 questions inscrites sur le bulletin.

5. Chacun des 5 gagnants recevra 2 bons cadeaux d’une valeur de 50 euros chacun (soit 100 euros en bons d’achat) à 
dépenser chez les commerçants adhérents de l’association “Annemasse Commerces”.

6. Le montant global de la dotation est de 500 euros soit 10 bons cadeaux d’une valeur de 50 euros chacun.

7. Il ne sera attribué qu'un seul lot de 2 bons cadeaux par bulletin gagnant et par personne.

8. Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à leurs contre-valeurs en argent, ni 
à échange à la demande des gagnants. 

9. L'organisateur n'encourra aucune responsabilité du fait de l'organisation du présent jeu, notamment si, en cas de 
force majeure ou d'évènements indépendants de sa volonté, il est amené à annuler, écourter, proroger ou reporter 
le jeu concours.

10. Les gagnants du jeu concours acceptent l’utilisation de leur nom et de leur image à des fins promotionnelles sur le 
site internet http://annemasse-commerces.fr  et sur le compte Facebook de l’association ou sur tous articles de 
presse relatifs à l’événement.

11. L'organisateur n'encourra aucune responsabilité en cas d'incident technique empêchant la connexion des 
participants une fois les gagnants connus.

12. Le règlement du jeu concours peut être consulté sur le site Annemasse Commerces 
http://annemasse-commerces.fr ou obtenu gratuitement sur simple demande.

13. Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu concours sont traitées conformément à la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et à la directive européenne n° 95/46 
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, nous vous informons qu’il ne sera pas constitué de 
fichiers des personnes qui auront participé au jeu concours.

14. Les participants sont informés que les données nominatives les concernant, enregistrées dans le cadre de ce jeu 
concours, sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. Elles seront détruites dès la fin du tirage. 

15. Litige : toute contestation relative à ce jeu concours devra obligatoirement intervenir par écrit, dans un délai 
maximum de 7 jours à compter de la date de diffusion de la liste des gagnants sur le site annemasse-commerces.fr

16. La participation au tirage au sort implique l'acceptation pleine et entière par le participant, sans aucune restriction ni 
réserve, du présent règlement.

Fait à Annemasse le 15/05/2016
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