
 

 1 

___________________________________________________________________ 

REGLEMENT DU JEU CONCOURS 
« GAGNER DES VELOS ELECTRIQUES CHEZ  

LES COMMERÇANTS DES MARCHES D’APPROVISIONNEMENT » 
______________________________________________________________________________ 

 

Article 1 : ORGANISATION  

La régie des marchés d’approvisionnement (Siret : 21940080100342) 

Ci-après dénommée « l’organisateur », 

Organise un jeu concours dans le cadre de l’animation des fêtes de fin d’année, 

Ci-après dénommé « le Jeu ». 

 

Article 2 : OBJET  

Le Jeu avec obligation d’achat consiste :  

Chez chaque commerçant abonné des marchés de Vincennes que l’on peut repérer grâce à l’affiche 

ci-annexée, pour chaque tranche de dix euros d’achat, un coupon sera remis au client. 

Le bulletin une fois rempli sera à déposer dans une urne présente sur les marchés. 

30 000 bulletins ont été imprimés. 

 Sur le marché de la rue de Fontenay : deux urnes seront à disposition, le vendredi 6 décembre 

(face aux numéros 75 et 105 de la rue de Fontenay) et le dimanche 8 décembre 2019 (face aux 

numéros 97 et 105 de la rue de Fontenay), une chez Monsieur Bruno CARRETTA, l’autre chez 

Monsieur Denis COQ. 

 Sur le marché Diderot : le samedi 7 décembre 2019 chez Monsieur Bruno CARRETTA. 

 Sur le marché Carnot :  

 

Les commerçants disposeront d’une affiche indiquant « URNE ». 

Dans le cadre du Jeu, un tirage au sort désignera les gagnants parmi les participants, 

Ci-après « les participants ». 

La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve des participants du présent règlement 

dans son intégralité, 

Ci-après « le Règlement ». 
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Article 3 : DATE & DURÉE  

Le Jeu se déroule du vendredi 6 décembre 2019 au dimanche 8 décembre 2019. 

Les urnes seront installées dès 8 heures et seront retirées à 13 heures 30. 

L’organisateur se réserve la possibilité de reporter toute date annoncée. 

 

Article 4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION & VALIDITÉ DE LA PARTICIPATION 

4-1 Conditions de participation 

Le Jeu est ouvert à toutes les personnes majeures clientes des marchés d’approvisionnement de 

Vincennes. 

Le bulletin de participation contiendra les éléments suivants : Nom, prénom, adresse électronique, 

téléphone. etc. du participant. 

Les bulletins seront déposés dans une urne. 

4-2 Validité de la participation 

Toute participation au Jeu sera considérée comme non valide si le bulletin de participation n’est pas 

un original remis par le commerçant et/ou si le bulletin comporte des mentions illisibles. 

L’organisateur se réserve le droit d’éliminer du tirage au sort tout bulletin de participation qui ne 

respecterait pas le Règlement, notamment tout bulletin incomplet ou illisible. 

 

Article 5 : DÉSIGNATION DES GAGNANTS 

Les gagnants seront désignés à l’issue d’un tirage au sort effectué par huissier le dimanche 15 

décembre 2019 sous une tente face au 36 avenue du château à 10 heures. 

Un seul gagnant par famille (même nom, même adresse). 

Tout bulletin contenant une fausse déclaration ou une déclaration erronée et/ou incomplète et/ou ne 

respectant pas le présent Règlement, tiré au sort sera considéré comme nulle et entraînera la 

désignation d’un autre participant par un nouveau tirage au sort. 

 

Article 6 : DÉSIGNATION DES LOTS 

Vingt vélos électriques neufs équipés d’un panier seront distribués aux gagnants. 
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Article 7 : INFORMATION OU PUBLICATION DU NOM DES GAGNANTS 

Les gagnants seront informés par l’huissier le jour du tirage au sort.  

Les noms de tous les gagnants seront mis en ligne à partir du 16 décembre, 12 heures à l’adresse : 

www.vincennes.fr 

 

Article 8 : REMISE OU RETRAIT DES LOTS 

La remise des lots sera effectuée à l’occasion du tirage au sort contre présentation d’un document 

d’identité. 

 Gagnants absents :  

Les gagnants absents lors du tirage au sort seront informés par l’organisateur au moyen d’un 

courrier électronique.  

Pour les personnes ne disposant pas d’adresse électronique, un courrier par voie postale sera adressé 

(lettre suivie). 

 La date et le lieu de retrait : seront à convenir avec l’organisateur en téléphonant au numéro 

suivant : 01 43 98 65 76. 

 Délai de retrait :  

Les vélos seront à retirer dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi du mail ou de la 

réception du courrier. 

 Adresse électronique incorrecte, adresse postale incorrecte : 

Si l’adresse électronique est incorrecte ou ne correspond pas à celle du gagnant, ou si pour toutes 

autres raisons liées à des problèmes techniques ne permettant pas d’acheminer correctement le 

courriel d’information, l’organisateur ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable. De même, 

il n’appartient pas à l’organisateur de faire des recherches de coordonnées de gagnants ne pouvant 

être joints en raison d’une adresse électronique invalide ou illisible, ou d’une adresse postale 

erronée. 

 Lots non retirés : 

A l’issue de la date du 7 janvier 2020, les lots non retirés seront conservés par la régie des marchés 

d’approvisionnement. 

Les gagnants injoignables ne pourront prétendre à aucun lot, dédommagement ou indemnité de 

quelque nature que ce soit. 

Les lots ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une quelconque contestation de la part des gagnants, 

ni d’un échange ou de toute autre contrepartie de quelque nature que ce soit. 
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Article 9 : OPÉRATIONS PROMOTIONNELLES 

Du fait de l’acceptation de leurs lots, les gagnants autorisent l’organisateur à utiliser leurs noms, 

sur tout support de son choix, sans que cette reproduction n’ouvre droit à une quelconque 

rémunération ou indemnisation autre que le prix gagné. 

 

Article 10 : DONNÉES NOMINATIVES 

Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au Jeu sont enregistrées et 

utilisées par l’organisateur pour les nécessités de leur participation et à l’attribution de leurs gains. 

Les données à caractère personnel sont conservées dans des fichiers réservés à l’usage exclusif de 

la régie des marchés d’approvisionnement pendant cinq semaines suivant la collecte des données, 

puis effacées. Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits à l’information, d’accès et de 

rectification en s’adressant au délégué à la protection des données à dpo@vincennes.fr ou par 

courrier postal. 

 

Article 11 : RESPONSABILITÉ 

Le participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’organisateur au titre du Jeu est de 

soumettre au tirage au sort les bulletins de participation recueillis, sous réserve que sa participation 

soit conforme aux termes et conditions du Règlement, et remettre les lots aux gagnants, selon les 

critères et modalités définis dans le présent Règlement. 

L’organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute 

défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de 

contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau et l’absence de protection de certaines 

données contre des détournements éventuels. 

La participation au jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites 

d’Internet, tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, 

que pour interroger ou transférer des informations. 

 

Article 12 : CAS DE FORCE MAJEURE / RÉSERVES 

La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 

indépendant de sa volonté, le Jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 

L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au 
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respect du Règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration 

inexacte ou mensongère ou fraudée. 

 

Article 13 : LITIGES 

Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du 

Règlement sera tranchée exclusivement par l’organisateur. 

Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application ou 

l’interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au jeu et au tirage 

au sort devra être formulée par écrit à l’adresse suivante : Hôtel de Ville – Régie des marchés 

d’approvisionnement – BP 123 – Vincennes Cedex. 

Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du jeu. 

 

Article 14 : DÉPÔT ET CONSULTATION DU RÈGLEMENT 

Le Règlement du Jeu est déposé auprès de la SCP LE NAN - PERTUISOT, Huissiers de justice, 

sise 10, rue Villebois Mareuil à Vincennes (94300). 

 

Article 15 : CONSULTATION DU RÈGLEMENT 

Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la durée du jeu à 

l’adresse suivante : www.vincennes.fr 

Une copie du règlement sera adressée gratuitement (frais postaux remboursés sur la base d’une 

lettre simple au tarif économique) sur simple demande écrite adressée à l’organisateur par courriel 

à : marcheapprovisionnementdelacommune@vincennes.fr, ou par courrier à l’adresse suivante : 

Hôtel de Ville – Régie des marchés d’approvisionnement – BP 123 – Vincennes Cedex.  

 


