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RÈGLEMENT DU JEU – CONCOURS 

 

ARTICLE 1 – ASSOCIATION ORGANISATRICE 

Plurélya, association dont le siège social est à LILLE (59046), 6 place Mendès France - CS 80011, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 

783 713 688 00092, organise durant la journée du 15 décembre 2021, de 9 heures à 17 heures (heure 

de Paris) un jeu gratuit et sans obligation d’achat avec un tirage au sort. 

ARTICLE 2 – RÈGLEMENT DU JEU 

Le présent Règlement est soumis au droit français. 

Le règlement complet de l’opération est déposé chez SELARL NORD LEX – Huissiers de justice associés  

– 4, rue des Capucins à Armentières (59280). 

Le fait de participer au jeu implique l’acceptation sans réserve et le respect des dispositions du présent 

Règlement, disponible gratuitement sur place ou sur demande auprès de Plurélya au 6 place Mendès 

France – CS 80011 – 59046 LILLE CÉDEX France. Le remboursement des frais engagés pour la demande 

écrite du règlement de jeu s’effectuera par timbre, sur la base du tarif lent en vigueur, sur simple 

demande écrite, jointe à la demande de règlement. Une seule demande par foyer (même nom, même 

adresse). 

ARTICLE 3 – PARTICIPANTS 

Le jeu est ouvert aux seuls bénéficiaires de Plurélya de la ville de Romainville adhérente de Plurélya et 

présents lors du Forum de la Ville de Romainville du 15 décembre 2021. Sont exclus les administrateurs 

du Conseil d’Administration de Plurélya, les partenaires présents, le personnel des ressources 

humaines de la Ville de Romainville « organisateur de l’événement », les accompagnants et les 

personnels de Plurélya. 

ARTICLE 4 – PRINCIPE DU JEU / MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Toute participation incomplète, inexacte, falsifiée, comportant de fausses indications, non conforme 

au règlement ou reçue après la date du jeu, sera considérée comme nulle et entraînera l’élimination 

du participant. De même, toute participation par courrier sera rejetée. Un seul bulletin par participant. 

 

PRINCIPE DU JEU 

Afin de participer au tirage au sort, les participants devront compléter leurs coordonnées sur le bulletin 

de participation avant de le glisser dans l’urne prévue à cet effet. Les bulletins seront disponibles dans 

« la salle des partenaires » ainsi que l’urne pour pouvoir y déposer les bulletins complétés. 
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ARTICLE 5 – DOTATIONS MISES EN JEU 

Les dotations sont par ordre de tirage au sort :  
- 1 week-end 3 jours / 2 nuits en pension complète pour 2 personnes d’une valeur de 190 €, 

hors transport, hors vacances scolaires, Ascension et Pentecôte, (offert par notre partenaire 
« Azureva ») 

- 1 séjour 2 jours / 1 nuit – forfait logement seul pour 4/5 personnes – hors transport – hors 
prestations restauration et annexes – hors vacances scolaires et en dehors des weeks-ends 
de pont - d’une valeur de 80 € (offert par notre partenaire « VVF Villages ») 

- 1 masque de ski / 1 paire de gants /1 bonnet de ski d’une valeur de 70 € (offert par notre 
partenaire « SKISET ») 

- 1 paire de gants de ski d’une valeur de 50 € (offert par notre partenaire « SKISET ») 
- 3 mois d’accès à la plateforme de cours en ligne Anacours d’une valeur de 45 € (offert par 

notre partenaire « Anacours ») 
- 2 thermos Plurélya (valeur du lot 20 € l’unité) 
- 2 lampes frontales Plurélya (valeur du lot 15 € l’unité) 
- 2 enceintes Plurélya (valeur du lot 10 € l’unité)  
- 8 abonnement d’un mois « mon coach fitness en ligne » (valeur du lot 9,90 € l’unité) – offert 

par notre partenaire Orange Bleue 
- 5 câbles avec chargeur (valeur du lot 8 € l’unité) (offert par notre partenaire « Préfon »)  
- 4 brassards de sport Plurélya (valeur du lot 5 € l’unité) 
- 8 totes bags (valeur du lot 3 € l’unité) – offert par notre partenaire « Préfon » 
- 4 mugs Plurélya (valeur du lot 2 € l’unité) 

  

ARTICLE 6 – REMISE DES LOTS 

Le premier bulletin tiré gagnera le premier lot, le second bulletin tiré le second lot et ainsi de suite… 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort effectué durant la journée du 15 décembre 2021, de 9 
heures à 17 heures, heure de Paris, au Pavillon - 28 avenue Paul Vaillant Couturier - 93230 Romainville. 
Les participants devront être présents lors du tirage au sort, la remise des lots ayant lieu sur place au 

fur et à mesure du tirage au sort, le jour même, soit le mercredi 15 décembre 2021. 

Toutefois, les gagnants absents lors du tirage se verront adresser leur lot par voie postale, mail (si bon 

cadeau),… De ce fait, ils devront justifier leur identité en autorisant l’organisateur et/ou Plurélya à 

toutes les vérifications nécessaires sur son identité et ses coordonnées (adresse postale, mail …), et 

leur code agent « adhérent Plurélya » (code transmis par Plurélya au bénéficiaire au moment de leur 

inscription à Plurélya) et ce, avant de leur adresser leur lot. Le gagnant dispose de 15 jours pour justifier 

de son identité, à compter du 15 décembre 2021. Passé ce délai, sa participation sera considérée 

comme nulle et la dotation conservée par Plurélya.  

Les dotations offertes aux gagnants ne peuvent donner lieu à aucune demande de remise de leur 

contrepartie financière (totale ou partielle), ni à leur échange ou remplacement contre une autre 

dotation de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce soit. 

ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉ 

Plurélya ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure, d’événements 

indépendants de sa volonté ou de nécessité dûment justifiée, si elle était amenée à écourter, 

prolonger, reporter, modifier ou annuler le Jeu à tout moment. 

  



 

 3 

 

Plurélya ne saurait être tenu pour responsable de tout fait qui ne lui serait pas imputable, notamment 

en cas de mauvais acheminement du courrier, de mauvais fonctionnement des lignes téléphoniques, 

de l’indisponibilité du site Internet, de défaillance technique rendant impossible la poursuite 

technique, matérielle ou logicielle, de quelque nature que ce soit ayant empêché ou limité la possibilité 

de participer au jeu ou ayant endommagé le système d’un participant, de leur non réception ou de la 

détérioration des lots, de leur livraison avec retard. 

Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit de modifier ou de tenter de modifier 

les dispositifs du jeu, notamment afin d’en modifier les résultats ou tout élément déterminant l’issue 

du jeu et ses gagnants. Plurélya se réserve le droit d’exclure du jeu et de poursuivre en justice toute 

personne qui aurait triché ou troublé le bon déroulement du jeu. Un gagnant qui aurait triché sera de 

plein droit déchu de tout lot. 

Plurélya se réserve le droit de refuser/supprimer les commentaires ne respectant pas les conditions 

mentionnées dans ce présent règlement. 

Si une situation de fraude est constatée, Plurelya se réserve le droit de supprimer définitivement la 

participation du joueur. Si le joueur faisait partie des gagnants, le lot sera définitivement perdu et ne 

sera pas réattribué. 

Plurélya ne saurait encourir aucune responsabilité d’aucune sorte à l’égard des participants du fait des 

fraudes éventuellement commises par d’autres participants ou des tiers. 

ARTICLE 8 – INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Les informations nominatives recueillies sont nécessaires à Plurélya pour la prise en compte et la 

validation de votre participation du Jeu. Les données collectées sont destinées à Plurélya et seront 

utilisées pour la gestion du Jeu. 

Sous réserve du consentement explicite du participant ou, selon les cas, à défaut d’opposition de sa 

part, les données collectées pourront être utilisées par Plurélya et ses partenaires afin de mieux le 

servir ou l’informer des nouvelles offres susceptibles de l’intéresser. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, les participants 

bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition ou de suppression des informations qui 

les concernent. Ce droit peut être exercé par courrier à Plurélya – 6 place Mendès France – CS 80011 

– 59046 LILLE CÉDEX. 

ARTICLE 9 – CONVENTION DE PREUVES 

Il est convenu que, excepté dans le cas d’erreur manifeste, Plurélya pourra se prévaloir, notamment 

aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, 

opérations et autres éléments (tels que des rapports de suivi ou autres états), établis, reçus ou 

conservés directement ou indirectement par Plurélya, notamment dans ses systèmes d’information. 

Les participants s’engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante des 

éléments de nature, sur le fondement de quelque disposition légale que ce soit et qui spécifierait que 

certains documents doivent être écrits ou signés par les parties pour constituer une preuve. 

Ainsi les éléments considérés constituent des preuves et, s’ils sont produits comme moyens de preuve 

par Plurélya dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et opposables 
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entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que 

tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. 

ARTICLE 10 – RÈGLEMENT DES LITIGES 

La participation à ce Jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le 

présent règlement. Plurélya se réserve le droit d’écourter, de prolonger ou d’annuler le présent jeu si 

les circonstances l’exigeaient ; sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

Plurélya tranchera souverainement toute question relative à l’application du présent règlement ou 

toute question qui viendrait se poser non réglée par celui-ci. Cependant, toute contestation ou 

réclamation relative à ce jeu pourra être formulée par écrit et adressée à l’adresse de Plurélya – 6 place 

Mendès France – 59046 LILLE CÉDEX, mais ne pourra être prise en considération au-delà d’un délai 

d’un mois à compter de la clôture du jeu. 

Tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent règlement qui ne serait pas 

résolu à l’amiable, sera soumis au Tribunal du choix du demandeur qui sera seul compétent. 

ARTICLE 11 – AUTORISATIONS 

Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité et leurs coordonnées, âges, 

toute indication d’identité ou d’adresse fausse ou erronée entraînant automatiquement l’élimination 

de la participation. 


