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Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la 
participation invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du jeu-concours par 
« l’organisateur » sans que celui-ci n’ait à s’en justifier. Toute identification ou participation 
incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme que 
celle prévue dans le présent règlement sera considérée comme nulle. La même sanction 
s’appliquera en cas de multi-participations. 
 

 
Article 4 : Gains 
 
Les dotations mises en jeu sont réparties comme suit : 
- 1er lot : 1 tablette tactile Samsung Galaxy Note 10,1 Wifi 16 GO Blanc (179,00 € TTC) 
- Du 2ème au 11ème lot : 10 montres connectées MYKRONOZ ZEWATCH 2 NOIR (29,90 € TTC) 
- Du 12ème au 31ème lot : 20 billets d’entrée au Musée du chocolat à Paris (14,00 € TTC) 

 
Valeur totale : 758 € TTC 
 
La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait 
faire l’objet d’une contestation quant à leur évaluation. 
 
Tous les frais exposés postérieurement au jeu notamment pour l’entretien et l’usage de ces lots 
sont entièrement à la charge du gagnant. 
 
 

Article 5 : Désignation des gagnants 
 
Les gagnants seront tirés au sort parmi les participants ayant répondu correctement au quizz, aux 
questions 1, 2, 3, 4, 5 et ayant indiqué leurs coordonnées en question 6. 
 
Le tirage au sort sera réalisé le 15/01/2018 à 15h00. 
 
Le tirage au sort est manuel. Les bulletins de participation seront mis dans une urne. 
Le tirage se fera en présence d’au moins 3 personnes de la Permanence SNB LCL. La plus jeune 
d’entre elles aura le rôle de la « main innocente ». 
 
Toute personne désireuse d’assister au tirage au sort devra le faire savoir par mail : 
contact.snblcl@gmail.com au moins 48 h avant la date du tirage au sort, devra justifier de son 
identité et avoir son badge d’entrée LCL. 
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Article 6 : Annonce des gagnants 
 
La liste des gagnants sera disponible sur le site internet du jeu concours, 
www.snblcl.net/evenements 
Les gagnants seront informés par e-mail à l’adresse qu’ils auront indiquée à la 6ème question du 
QUIZZ (Article 3). 

 
 
Article 7 : Remise des lots 

 
Les gagnants seront avertis par e-mail de leur lot. Ils devront, par retour mail et sous 10 jours 
ouvrés maximum, indiquer comment ils souhaitent recevoir leur lot.  
Deux possibilités :  
- À la permanence de la section syndicale SNB CFE-CGC LCL, 39 avenue de Paris à VILLEJUIF 
Ou 
- À la permanence régionale du SNB CFE-CGC LCL dont le gagnant dépend. 

 
Le lot restera à disposition du participant jusqu’au 28/02/2018 à 15h00. Après cette date, il ne 
pourra plus y prétendre. 
 
Les gagnants s’engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d’échange 
notamment contre des espèces, d’autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni 
transfert du bénéfice à une tierce personne. De même, ces lots ne pourront faire l’objet de 
demandes de compensation. 
 
« L’organisateur » se réserve le droit, en cas de survenance d’un événement indépendant de sa 
volonté, notamment lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer les 
lots annoncés, par des lots de valeur équivalente. Le gagnant sera tenu informé des éventuels 
changements. 
 

 
Article 8 : Utilisation des données personnelles des participants 
 
Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par « l’organisateur » pour 
mémoriser leur participation au jeu-concours et permettre l’attribution des lots. 
 
Les participants peuvent, pour des motifs légitimes, s’opposer à ce que leurs données personnelles 
communiquées dans le cadre de ce jeu fassent l’objet d’un traitement. Il disposent également d’un 
droit d’opposition à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospection commerciale, en dehors de 
la participation à ce jeu-concours, qu’ils peuvent faire valoir dès l’enregistrement de leur 
participation en s’adressant par courrier à « l’organisateur » dont l’adresse est mentionnée à 
l’article 1. 
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Le/les gagnants(s) autorisent « l’organisateur » à utiliser à titre publicitaire ou de relations 
publiques leurs coordonnées (nom, prénom), sur quelque support que ce soit, sans que cela ne 
leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque, autre que l’attribution de 
leur lot. 
 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout participant a le droit 
d’exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations 
le concernant qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées en s’adressant par 
courrier à « l’organisateur » dont l’adresse est mentionnée à l’article 1. 

 
 
Article 9 : Règlement du jeu 

 
Le règlement du jeu est déposé chez S.C.P. BONAN Thierry CHAOUAT Thierry, 87 avenue de Paris 
94814 VILLEJUIF Cedex. 
 
Le règlement pourra être consulté sur notre site internet : www.snblcl.net/événements 
 
Il peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de 
« l’organisateur ». 
 
« L’organisateur » se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le jeu à tout 
moment, notamment en cas de force majeure, sans qu’il puisse être prétendu à aucune 
indemnité par les participants. Le règlement modifié par avenant(s) sera déposé, le cas échéant 
chez S.C.P. BONAN Thierry CHAOUAT Thierry, 87 avenue de Paris 94814 VILLEJUIF Cedex. 
 
 
La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement par les 
participants. 
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