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SELARL ALTANEO 39
Huissiers de justice associés
6 Avenue Aristide Briand BP 821
39008 LONS-LE-SAUNIER CEDEX

REGLEMENT DE JEU
«LE GRAND JEU DE LA RENTREE 2017»

1. PRESENTATION DE LA SOCIETE ORGANISATRICE
1.1 La Société Nouvelle du Casino-Jeu de LONS-LE-SAUNIER, société par actions simplifiée, au capital de
312.000,00 €, inscrite au RCS de Lons-le-Saunier (Jura) sous le numéro B 342.681.632, dont le siège social est sis à
(39000) LONS-LE-SAUNIER, 795 Bld de l’Europe, représentée par son directeur général en exercice, Madame
HIVER Carole, organise un jeu gratuit sans obligation d’achat qui se déroulera au Casino-Jeu de LONS-LESAUNIER du Lundi 02 Octobre 2017 (10h00) au Lundi 23 Octobre 2017 (20h00) dont les modalités
générales, sont décrites dans le règlement ci-dessous.

2. ACCEPTATION DU REGLEMENT
2.1 La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du joueur du présent Règlement dans son intégralité
(ci-après désigné le « Règlement »), ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux et loteries en vigueur en
France.
2.2 Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé de la possibilité de participer au
jeu, mais également du prix qu’il aura pu éventuellement gagner

3. DUREE DU JEU
3.1 Le Jeu se déroule du Lundi 02 Octobre 2017 (10h00) au Lundi 23 Octobre 2017 (20h00) assorti de 3 tirages au
sort, à savoir :
•
•
•

Tirage au sort le 09 Octobre 2017 à 20h00
Tirage au sort le 16 Octobre 2017 à 20h00
Tirage au sort le 23 Octobre 2017 à 20h00

3.2 La Société Organisatrice se réserve le droit de reporter, de modifier, d'annuler ou de renouveler le Jeu si les
circonstances l'exigent. En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
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4. CONDITIONS DE PARTICIPATION AU JEU
4.1 Le jeu est gratuit et sans obligation d’achat
4.2 Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure (ci-après le ou les « Participant(s) »), résidant en France
métropolitaine (y compris la Corse et pays frontaliers), à l’exclusion des employés de la Société Organisatrice, des
sociétés ayant participé à sa promotion et/ou à sa réalisation, ainsi que les membres de leur famille ou les personnes
vivant sous le même toit (conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs), ainsi que le personnel de la SELARL
ALTANEO 39, huissiers de justice associés
4.3 Pour permettre à tout joueur d’avoir une chance de gagner, la participation au jeu implique une attitude loyale,
signifiant le respect absolu des règles et des droits des autres joueurs. L’organisateur se réserve le droit de
poursuivre par tout moyen, toute tentative de détournement du présent règlement, notamment en cas de
communication d’informations erronées ou de tentative de fraude
4.5 Dans le cadre de la participation au Jeu, il ne sera enregistré qu’un bulletin par jour et par personne
(même nom, même adresse); A défaut et sous réserve des vérifications d’usage effectuées par la société
organisatrice, les bulletins seront immédiatement retirés et annulés
4.6 Toute inscription inexacte ou incomplète ne pourra être prise en compte et entraînera la nullité de la participation ;
Ne seront notamment pas prises en considération les inscriptions dont les coordonnées sont inexactes ou
incomplètes ou celles qui ne seraient pas conformes aux dispositions du présent règlement, celles adressées après la
fin du jeu

5. PRINCIPE ET MODALITES DU JEU
5.1 Pour participer au jeu, et être susceptible de remporter les prix décrits ci-après, le joueur doit se rendre tous les
jours pendant la durée du jeu et les horaires d’ouverture du Casino-Jeu de LONS-LE-SAUNIER (Jura), dans le hall
d’entrée du Casino, où il lui sera remis par un membre du personnel un bulletin de participation au jeu comportant
deux surfaces de jeux distinctes

5.2 Le jeu se déroule en trois étapes

1ère ETAPE
Il suffit de remplir les champs obligatoires du bulletin de participation mis à disposition chaque jour pour les
participants au jeu qui se trouveront dans la zone d’accueil du Casino puis dans les déposer dans l’urne prévue à cet
effet.
Ces bulletins de jeu permettront à chacun des joueurs de participer aux tirages au sort qui se dérouleront les :

•
•
•

Lundi 09 Octobre 2017 à 20h00
Lundi 16 Octobre 2017 à 20h00
Lundi 23 Octobre 2017 à 20h00

•

Etant précisé également, que le Vendredi 13 Octobre 2017 de 15h00 à 19h00, les machines à
sous tirés au sort (un tirage par heure) par la société organisatrice permettront la délivrance de 5
tickets d’OR supplémentaires pour participer à la 3ème étape du jeu et à l’attribution finale des
lots fixée 23/10/2017 à 21h00.
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2ème ETAPE
Un tirage au sort sera effectué les Lundi 09, Lundi 16 et Lundi 23 Octobre 2017 à 20h00 au Casino de
LONS-LE-SAUNIER (Jura), 795 Bld de l’Europe, sous le contrôle de la SELARL ALTANEO 39, huissiers de justice
associés à la résidence de LONS-LE-SAUNIER (Jura), 6 Avenue Aristide Briand, parmi les bulletins dûment remplis
et déposés dans l’urne prévue à cet effet, lors de la 1ère étape.
•

Le 09 Octobre 2017 à 20h00 : 5 tickets d’OR seront tirés au sort en vue de l’attribution finale fixée au 23/10/2017
à 21h00

•

Le 16 Octobre 2017 à 20h00 : 5 tickets d’OR seront tirés au sort en vue de l’attribution finale fixée au 23/10/2017
à 21h00

•

Le 23 Octobre 2017 à 20h00 : 10 tickets d’OR seront tirés au sort en vue de l’attribution finale fixée au
23/10/2017 à 21h00

L’urne sera vidée à chaque tirage ; Il expressément convenu qu’un bulletin de participation comportant les mêmes
nom et prénom ne pourra être tiré plusieurs fois lors de cette étape ; Dans cette hypothèse, l’huissier instrumentaire
tirera un autre bulletin de participation

La présence lors du tirage au sort est obligatoire
Les gagnants devront être impérativement munis d’une pièce d’identité (carte d’identité, permis de conduire ou
passeport) ; La société organisatrice accordera un délai d’une minute (1 minute) à chaque gagnant pour se présenter
dans la salle du tirage ou pour récupérer sa pièce d’identité. Passé ce délai, il sera procédé à un nouveau tirage

Un joueur ayant déjà obtenu un TICKET d’OR ne pourra prétendre à participer aux autres tirages pour gagner
un autre ticket d’Or durant le déroulement du jeu.

3EME ETAPE
Attribution des lots le 23 Octobre 2017 à 21h00
L’attribution des 25 lots se déroulera le Lundi 23 Octobre 2017 à 21h00 au Casino de LONS-LE-SAUNIER
(Jura), 795 Bld de l’Europe, sous le contrôle de la SELARL ALTANEO 39, huissiers de justice associés à la
résidence de LONS-LE-SAUNIER (Jura), 6 Avenue Aristide Briand
Les 25 gagnants disposant chacun de leur ticket d’Or lancent la roue comportant 18 numéros
Chaque participant lance une première fois la roue dans l’ordre d’attribution des tickets d’Or préalablement déterminé
à chaque tirage au sort, puis une seconde fois ; On additionne les scores obtenus et les lots sont attribués, en tenant
compte du score le plus élevé au moins élevé, tel que défini à l’article 6 du présent règlement
En cas d’égalité à l’issue des deux tours de roue, il sera procédé à un nouveau lancer de roue et le score le plus
élevé sur ce lancer déterminera l’ordre d’attribution des lots
La présence pour le tirage au sort du Lundi 23 Octobre 2017 à 21h00 est obligatoire pour l’attribution finale
des lots ; Les gagnants devront être munis d’une pièce d’identité (carte d’identité, permis de conduire ou
passeport) et du ticket d’OR délivré lors des tirages. La société organisatrice accordera un délai d’une minute
(1 minute) à chaque gagnant pour se présenter dans la salle du tirage ou pour récupérer sa pièce d’identité
Passé ce délai, il n’aura plus accès aux lancers de roue pour l’attribution des lots et ne sera pas remplacé.
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6. DOTATION MISE EN JEU

6.1 Les gagnants se verront attribuer les prix offerts et suivant l’ordre indiqué (du score le plus élevé au score le
moins élevé) :
1er lot attribué
1 véhicule terrestre à moteur de marque FORD (modèle Fiesta)
d’une valeur unitaire commerciale de
Dix Mille Cent Quatre Vingt Trois Euros et 50 cts (10.183.50 € ttc)

FORD, modèle FIESTA NOUVELLE, version-finition 1.1, 70 CV DIN, 4 CV fiscaux, BVM5, essential (GFDA), 3
portes, essence sans plomb, de couleur blanche ; Le modèle, nombre de places, motorisation, couleur et garnissage
selon disponibilité du constructeur qui pourront éventuellement ne pas correspondre au véhicule de démonstration
exposé dans le Casino-Jeu de LONS LE SAUNIER ; Les formalités administratives (frais de carte grise, frais
d’immatriculation et les frais de mise à disposition du véhicule) resteront à la charge exclusive du gagnant ; Ce
dernier se verra attribuer ledit véhicule à la seule condition du paiement de la carte grise)

du 2ème au 5ème lots attribués
1 téléviseur couleur écran plat
(121 cms/marque CONTINETAL)
d’une valeur unitaire commerciale de 300.00 € ttc

du 6ème au 14ème lots attribués
1 diner-spectacle dans la salle EMERAUDE
pour 2 personnes (boissons comprises)
d’une valeur unitaire commerciale de 110.00 € ttc

du 15ème au 25ème lots attribués
11 tickets de jeu de 50.00 €
(validité 1 semaine à compter de leur remise)
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7. RESULTAT et ATTRIBUTION DE LA DOTATION
7.1 Les gagnants tirés au sort ne pourront prétendre qu’à la remise d’un lot et ne pourront choisir le lot
attribué ; Dans l’hypothèse où ils seraient à nouveau tirés au sort, leur bulletin de participation sera immédiatement
annulé par l’huissier instrumentaire et il sera procédé à un nouveau tirage au sort
7.2 Les prix/lots seront mis à disposition des gagnants et à eux seuls suivant les informations fournies sur une base
déclarative dans le formulaire de participation au jeu et dans sa globalité (Le gagnant ne pourra prétendre qu’à une
partie du prix/lot)
7.3 Les gagnants autorisent la société organisatrice à effectuer toutes vérifications concernant leur identité et leur
domicile.
7.4 Du seul fait de l’acceptation de son prix/lot, le gagnant autorise l’organisateur et les sociétés partenaires au jeu à
utiliser ses nom, prénom, photo éventuelle ainsi que l’indication de sa ville et de son département de résidence dans
toute manifestation publi-promotionnelle, sur le site internet de la société organisatrice et de tout site ou support affilié,
sans que cette utilisation puise ouvrir de droit et rémunération autre que le prix/lot gagné, et ce pendant une durée de
douze mois à compter de la date de clôture du jeu

8. RESPONSABILITES ET DROITS DE LA SOCIETE ORGANISATRICE
8.1 Le(s) prix/lot(s) sera(ont) accepté(s) tel(s) qu’il(s) est (sont) annoncé(s) sur le présent règlement ; il(s) ne
pourra(ont) être ni échangé(s) ni repris, ni faire l’objet d’une contrepartie financière ou d’un équivalent financier du
prix. Aucun changement (de date, de prix/lot…) pour quelque raison que ce soit ne pourra être demandé à
l’organisateur. Il est précisé que l’organisateur ne fournira aucune prestation de garantie ou d’assistance, le(s)
prix/lots (s) consistant uniquement en la remise du (des) prix/lot(s) prévu(s) pour le jeu. Aucun changement de date
ne sera accepté dans le cas où il y aurait une date pour l’utilisation du (des) prix/lot(s). Le cas échéant, la date
d’utilisation du(des) prix/lot(s) sera communiquée lors de la délivrance du (des) prix/lot(s). En tout état de cause,
l’utilisation du (des) prix/ lot(s) se fera selon les modalités communiquées par l’organisateur. Les éventuelles
réclamations concernant la mise à disposition du (des) prix/lots) ne pourra(ont) consister en une contrepartie
financière et/ou équivalent financier.
8.2 La société organisatrice se réserve la possibilité de remplacer le(les) prix/lot(s) d’une valeur équivalente, sans
qu’aucune réclamation ne puisse être formulée à cet égard, en cas de force majeure, d’événements indépendants de
sa volonté ou de justes motifs, si les circonstances l’exigent.
8.3 En aucun cas, la société organisatrice ne pourra être tenu responsable du délai de mise à disposition du(des)
prix/lot(s)s ou en cas d’impossibilité pour le(s) gagnant(s) de bénéficier du(des) prix/lot(s) pour des circonstances hors
du contrôle de l’organisateur. Notamment, l’organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de
perte et/ou détérioration du(des) prix/lot(s) par la Poste ou tout prestataire de service similaire tiers, et plus
généralement si les gagnants ne reçoivent pas leur prix/lot. Dans le cas ou le(les) prix/lot(s) ne pourrait(ent) être
adressé(s) par voie postale, ses(leurs) modalités de retrait seront précisées au(x) gagnant(s) dans le courrier
électronique confirmant le prix/lot(s) ou par autre moyen à la convenance de l’organisateur.
8.4 La société organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents ou préjudices de toute nature qui
pourraient survenir en raison de la jouissance du prix/lot attribué et/ou du fait de son utilisation, ce que le gagnant
reconnaît expressément.
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9. LIMITATION DE RESPONSABILITE
9.1 La société organisatrice se réserve la possibilité de modifier à tout moment le présent règlement et à prendre
toutes décisions qu’elle pourrait estimer utiles pour l’application et l’interprétation du règlement. L’organisateur pourra
en informer les joueurs par tout moyen de son choix.
9.2 La société organisatrice se réserve également le droit de modifier, prolonger, écourter, suspendre ou annuler le
Jeu, sans préavis, en raison de tout événement indépendant de sa volonté et notamment en cas d’événement
constituant un cas de force majeure ou un cas fortuit.
9.3 La société organisatrice se réservera en particulier le droit s’il y a lieu d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie du
Jeu s’il apparaît que des fraudes ou des dysfonctionnement sont intervenus sous quelques forme que ce soit et
notamment dans la détermination du(des) gagnant(s). Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas
attribuer le (les) prix/lot(s) aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces
fraudes. La fraude entraîne la disqualification immédiate de son auteur.
9.4 La responsabilité de la société organisatrice ne saurait être engagée au titre de ce qui précède et les joueurs ne
pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelle que nature que ce soit.
9.5 Toute modification du Règlement donnera lieu à un nouveau dépôt auprès de la SELARL 39, Huissiers de Justice
associés, et entrera en vigueur à compter de sa mise en place et tout participant sera réputé l’avoir acceptée du
simple fait de sa participation au Jeu, à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification. Tout Participant
refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer au Jeu.

10. DONNES PERSONNELLES
10.1 Il est rappelé que pour participer au jeu, les joueurs doivent nécessairement fournir certaines informations
personnelles les concernant (nom, prénom, adresse, n° téléphone et adresse email). Ces informations pourront être
enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique.

10.2 En participant au jeu, le joueur pourra également solliciter son inscription à un courrier électronique d’information
de la société organisatrice. Les données ainsi recueillies pourront être utilisées dans le cadre légal en vigueur.

10.3 Les participants autorisent la société organisatrice ,à utiliser et mettre à disposition de ses éventuelles
partenaires leurs coordonnées personnelles communiquées dans le cadre du Jeu, soient utilisées à des fins de
prospection commerciale en dehors de la participation à ce jeu, sur quelque support que ce soit, sans que cela ne leu
confère une rémunération, un droit ou avantage quelconque.

10.4 Les données nominatives enregistrées obligatoirement dans le cadre du présent Jeu sont nécessaires à la prise
en compte de la participation au Jeu et ne seront utilisées par la Société Organisatrice, le cas échéant, que pour
l’attribution du lot.

10.5 Les données nominatives recueillies dans le cadre du présent Jeu sont traitées conformément à la Loi
Informatique et Libertés du 06 Janvier 1978 modifiée. Ces données peuvent donner lieu à l’exercice d’un droit
d’accès, de rectification, et d’opposition. Tous les Participants au Jeu, ainsi que leur représentant légal s’ils sont
mineurs, disposent de ce droit en s’adressant à la société organisatrice sis à (39000) LONS LE SAUNIER, 795 Bld
de l’Europe
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11. DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT
11.1 Le présent règlement est déposé au sein de la SELARL ALTANEO 39, huissiers de justice associés à la
résidence de LONS-LE-SAUNIER (Jura), 6 avenue Aristide Briand

11.2 Le Règlement complet, sera également adressé par courrier postal, à toute personne et pendant toute la durée
du jeu, sur simple demande écrite, adressée à la société organisatrice, 795 Bld de l’Europe (39000) LONS LE
SAUNIER, en y joignant un timbre sur la base du tarif lent en vigueur.

11.3 Il ne sera répondu à aucune demande orale concernant le Jeu.

11.4 Toute demande écrite de règlement complet et/ou de remboursement incomplète, manifestement frauduleuse,
effectuée après le 23 Octobre 2017, cachet de la Poste faisant foi ou envoyée sous pli insuffisamment affranchi sera
considérée comme nulle.

12. DROIT APPLICABLE et LITIGES
12.1 Le Règlement est exclusivement régi par la loi française, notamment pour tout litige qui viendrait à naître du fait
du Jeu, objet des présentes ou qui serait directement ou indirectement lié à celui-ci, ce sans préjudice des éventuelles
règles de conflits de lois pouvant exister.

12.2 Pour tout litige entre les parties, les règles de compétence légale s’appliqueront.

12.3 Toute question d'application ou d'interprétation du Règlement, ou toute question imprévue qui viendrait à se
poser, sera tranchée souverainement, selon la nature de la question, par la Société Organisatrice ou par la SELARL
ALTANEO 39, Huissiers de Justice associés, dans le respect de la législation française.

12.4 Les contestations ne sont recevables que dans un délai d'une semaine après la fin du Jeu.

13. PREVENTION
13.1 Les participants sont informés par le présent règlement que le jeu d’une manière générale comporte des
risques : endettement, isolement, dépendance…

Stéphane VORMUS
Huissier de justice associé de la SELARL ALTANEO 39
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