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JEU CONCOURS  
REGLEMENT 

 
 
Article 1  
DESTINATION ANGERS, dont le siège social est situé à l’adresse : Destination Angers – 7, place Kennedy 
– BP 15157 – 49051 ANGERS CEDEX 02, RCS 830 955 068, organisera un jeu concours, gratuit et sans 
obligation d’achat intitulé  « Jeu concours Salon Habitat Immobilier Décoration », évènement organisé dans 
le cadre du Salon Habitat Immobilier Décoration d’Angers qui aura lieu du 21 au 24 septembre 2018 au 
Parc des Expositions d’Angers, dans les conditions prévues au présent règlement. 
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de participation et d’attribution de la dotation. 
 
Article 2 
Ce jeu est ouvert aux visiteurs du Salon Habitat Immobilier Décoration d’Angers, c'est-à-dire toute personne 
physique, majeure et résident en France métropolitaine (Corse comprise) à l’exception du personnel de 
Destination Angers, des exposants, des prestataires Destination Angers et leurs familles.  
Offre limitée à une seule participation par foyer (même adresse, même nom, même adresse courriel) sur la 
durée du Salon Habitat Immobilier Décoration d’Angers 2018. 
 
La participation au jeu concours entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement. Toute fraude ou 
tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et commise en vue de percevoir 
indûment le lot, ou le non-respect du présent règlement, ou toute intention malveillante de perturber le 
déroulement du jeu concours, pourra donner lieu à une éviction de son auteur. 
Toute difficulté d’interprétation ou d’application du présent règlement sera tranchée souverainement par 
DESTINATION ANGERS.    
 
Article 3 
Pour jouer, il suffit de retirer un bulletin de participation aux accueils du Salon Habitat Immobilier 
Décoration d’Angers (hors billetteries), situés dans le Hall Ardésia, le Grand Palais (Commissariat Général) 
et la Galerie de Liaison.  
Le bulletin de participation devra être complètement rempli, c'est-à-dire sans rature ni surcharge, le 
règlement du jeu concours devra être accepté et le bulletin déposé dans l’urne présente au Commissariat 
Général jusqu’au lundi 24 septembre – 17h00.  
Tout bulletin incomplet, raturé ou illisible, sans acceptation du règlement, mettant en évidence une 
participation  multiple  ou  dont  une  ou  plusieurs  réponses  aux  3  questions  sont  erronées  sera  éliminé  du  
tirage au sort.  
 
La mécanique du jeu est la suivante  

- le bulletin est retiré par le participant 
- il est dûment complété sur place :  

- civilité et coordonnées  
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- réponses aux 3 questions posées  
- acceptation du présent règlement 

- un bulletin est tiré au sort : s’il est dûment complété (tous les champs « astérisqués » obligatoires 
ont été remplis), si le présent règlement est accepté et si les réponses aux 3 questions sont exactes, 
ce  bulletin  est  déclaré  gagnant  ;  si  le  bulletin  n’est  pas  complet,  il  est  procédé  au  tirage  d’un  
nouveau bulletin et ce jusqu’à ce qu’un bulletin remplisse les conditions cumulatives sus-énoncées 
pour être déclaré gagnant 

 
Les participants s’engagent à respecter strictement les modalités du jeu, étant expressément stipulé que tout 
manquement à cette obligation entraînerait la perte du droit à la dotation. 
 
Article 4 
 
Le jeu est doté d’un lot : un chèque de 1000 (mille) euros. La valeur est exprimée toutes taxes comprises. La 
somme sera réglée en chèque Destination Angers, libellé au nom et prénom mentionnés sur le bulletin 
gagnant, sous condition expresse qu’il réponde aux critères de l’article 2 du présent règlement. 
 
Cette dotation ne pourra en aucun cas être échangée contre toute autre dotation. 
 
DESTINATION ANGERS ne saurait encourir une quelconque responsabilité si en cas de force majeure ou 
d’événements indépendants de sa volonté, elle est amenée à annuler, écourter, reporter ou modifier les 
conditions de participation, les dotations et/ou les modalités de fonctionnement du jeu concours. 
 
Article 5 
Un  tirage  au  sort  sera  effectué  le  dernier  jour  du  Salon  Habitat  Immobilier  Décoration  d’Angers  et  
désignera le gagnant, parmi les participants ayant rempli leurs bulletins le vendredi 21 septembre, le 
samedi 22 septembre, le dimanche 23 septembre ou le lundi 24 septembre, jour même dudit tirage. 
 
Le  tirage  au  sort  aura  lieu  le  lundi  24  septembre  au  Parc  des  Expositions  d’Angers,  au  Commissariat  
Général du Salon Habitat Immobilier Décoration d’Angers, à partir de 17h00. En conséquence, les 
bulletins ne seront plus acceptés après 17h00. 
 
Un  salarié  de  DESTINATION  ANGERS  tirera  au  sort,  en  public,  un  bulletin,  parmi  tous  les  bulletins  de  
participation déposés dans l’urne prévue à cet effet. 
 
Pour pallier à d’éventuels bulletins nuls, si un bulletin de participation tiré au sort, après vérification par 
DESTINATION  ANGERS,  était  nul,  pour  les  raisons  évoquées  aux  articles  2  et  3  du  présent  règlement,  
DESTINATION ANGERS procédera à un autre tirage au sort pour remplacer le(s) bulletin(s) invalidé(s). 
 
Article 6 
La personne dont le bulletin de participation sera tiré au sort sera avertie par téléphone et / ou par mail au 
numéro et  adresse  mail  portés  sur  le  bulletin  de  participation,  informations  obligatoires  sur  le  bulletin  de  
participation. La responsabilité de la société organisatrice ne pourra être engagée du fait d’une erreur ou 
d’un changement de numéro ou de mail ultérieur du participant. 
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Le lot sera retiré dans un délai de 30 jours, à compter de la date du tirage au sort, au Parc des Expositions, 
Route de Paris, 49044 Angers cedex 01. Passé ce délai, le gagnant ne pourra plus obtenir l’attribution de 
son lot. Le lot non réclamé dans un délai d’1 mois à compter de la fin de l’opération sera considéré comme 
restant propriété de DESTINATION ANGERS. Il ne sera pas remis en jeu. 
 
Article 7 
Pour l’attribution du lot, le gagnant devra justifier de son identité (carte nationale d’identité ou passeport). 
 
Article 8 
Le règlement est déposé auprès de la SCP MAINGOT & GOUKASSOW, 25 boulevard Victor Beaussier à 
ANGERS (49000) Huissiers de Justice associés qui s’est assuré de sa régularité. 
Le règlement de ce jeu sera affiché près de l’urne du vendredi 21 septembre au lundi 24 septembre 2018 et 
peut être obtenu gratuitement sur simple demande au Commissariat Général du Salon Habitat Immobilier 
d’Angers, sur place ou par courrier à l’adresse du Parc des Expositions d’Angers.  
 
Article 9  
INFORMATIONS GENERALES 
Les participants au jeu concours autorisent DESTINATION ANGERS à procéder à toute vérification 
concernant leur identité, adresse et date de naissance. 
Les gagnants donnent leur autorisation à DESTINATION ANGERS pour communiquer leurs noms, images 
(photographies), ainsi que leurs villes et n° de département dans les colonnes de la PQR ainsi que sur les 
sites internet de DESTINATION ANGERS, et ce pendant une durée de un an à compter de leur 
participation, sans restriction ni réserve, et sans que cela leur confère un droit à rémunération ou un 
avantage quelconque autre que l’attribution de leur lot. 
 
Les données nominatives recueillies dans le cadre de l’opération « Jeu Concours Salon Habitat Immobilier 
Décoration  d’Angers»  pourront  être  utilisées  par  DESTINATION ANGERS à d’autres  fins  que l’opération  
elle-même (informations sur le Salon ou d’autres événements organisés par DESTINATION ANGERS, 
opération commerciale, …).Dans cette hypothèse, vous pourrez toujours manifester, sans frais, votre 
opposition à toute sollicitation nouvelle, par email à l’adresse : salon-habitat@ma-gestion-contact.fr 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement UE n°2016/679 du 27 
avril  2016, vous disposez des droits d’accès à vos données à caractère personnel, à la rectification ou à 
l’effacement de celles-ci, du droit de limiter le traitement vous concernant, ou du droit de s’y opposer et du 
droit  à la portabilité des données. Vous pouvez exercer ces droits par courrier à Destination Angers – 7, 
place Kennedy – BP 15157 – 49051 ANGERS CEDEX 02  
Consultation sur simple demande par mail à salon-habitat@ma-gestion-contact.fr des dispositions de la 
Politique de confidentialité et de protection des données personnelles du Salon de l’Habitat Immobilier 
Décoration d’Angers. 
    

***************** 


