
Règlement du jeu
« Grand jeu chariot gagnant »

ARTICLE 1 : Objet

La société VILLAS BELLA sas au capital de 1 122 907 €, dont le siège social est situé au 53, rue
Alphonse Beau de Rochas - ZAC de Mercorent - 34500 BÉZIERS, et inscrite sous le Registre du
Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 502 552 433, organise en magasin le 29
Août 2022 au 3 septembre 2022 un jeu gratuit sans obligation d'achat intitulé « Grand Jeu
Chariot gagnant  » selon les modalités décrites dans le présent règlement.

ARTICLE 2 : Participants

Ce jeu est réservé à toutes les personnes physiques majeures ou émancipées résidant en
France métropolitaine, présentes dans le magasin AUCHAN BEZIERS, 4 avenue de la Voie
Domitienne 34500 BEZIERS, à l'exclusion :
- des mandataires sociaux et membres du personnel de la Société Organisatrice ;
- de toute personne intervenant d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du Jeu
“Grand jeu chariot gagnant”
- des membres de leurs familles (ascendants et descendants) et leurs conjoints ou concubins.

Il est entendu qu’un Participant est défini comme une personne physique unique avec une seule
adresse e-mail. Toute utilisation d’adresses e-mail différentes pour un même participant serait
considérée comme une tentative de fraude entraînant l’élimination définitive du Participant au
présent Jeu.

ARTICLE 3 : Durée du jeu

Le Jeu se déroulera du 29 Août 2022 au 3 septembre 2022 de 10h à 18h (date et heure
françaises faisant foi).

La Société Organisatrice se réserve le droit d'écourter, de proroger, de reporter, de modifier ou
d'annuler le jeu ainsi que d'annuler ou différer la date du tirage au sort en cas de force majeure
ou d'évènements indépendants de sa volonté.

En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée et aucune indemnité ne saurait
lui être réclamée à ce titre.

Dans de telles circonstances, la Société Organisatrice fera ses meilleurs efforts pour en
informer les Participants sur le magasin AUCHAN BÉZIERS 4 avenue de la voie Domitienne -
34500 BÉZIERS

ARTICLE 4 : Dotations

Le Jeu est doté d'un gain unique : 1 carte cadeau d’une valeur de 150€ (cent cinquante euros).



ARTICLE 5 : Modalités de Participation

La participation à ce jeu est entièrement gratuite et sans obligation d'achat.
Le jeu est annoncé par des flyers distribués dans le magasin.

Pour pouvoir participer, il suffit au participant de remplir le bulletin de participation en indiquant
son nom, prénom, téléphone, code postal et email.

Toute omission ou inexactitude sur les informations communiquées par le participant
entraînera la nullité de sa participation.

ARTICLE 6 : Tirage au sort

Un Tirage au Sort sera effectué le 5 SEPTEMBRE 2022 à 9h sur l'ensemble des Participants
inscrits DU 29/08 AU 03/09/22, et désignera l’unique gagnant du lot.

La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier la date du tirage au sort et la date de
l'annonce du résultat si les circonstances l'exigent.

ARTICLE 7 : Attribution du lot

Comme mentionné à l'article 6 du présent Règlement, le gagnant sera désigné suite au tirage au
sort qui aura lieu le 5 SEPTEMBRE 2022  à 18h à l’agence Villas Bella de Béziers.

Le gagnant sera contacté par email ou par téléphone aux coordonnées qui auront été
renseignées sur le formulaire d'inscription pour se rendre à l’agence la plus proche de chez lui;
les modalités de retrait des lots seront alors précisées.

Si le gagnant s'avère injoignable pendant un délai de 8 jours ouvrables à compter de l'envoi du
message électronique l'informant de son gain, il sera déchu de l'attribution du lot et aucune
réclamation ne sera acceptée de ce fait. Le lot sera alors attribué au 1er suppléant tiré au sort ;
si celui-ci est également injoignable dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de l'envoi du
courrier électronique, le lot sera définitivement perdu.

ARTICLE 8 : Échange de lots

Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à la remise de sa
contre-valeur en argent, ni à son échange ou remplacement pour quelque cause que ce soit.

Si les circonstances l'exigent, la Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot par
une autre dotation de valeur équivalente.

ARTICLE 9 : Fraudes

Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de
modifier les dispositifs du jeu proposé, notamment afin d'en modifier les résultats ou tout
élément déterminant le gagnant et le lot qui lui sera attribué.



La Société organisatrice pourra suspendre ou annuler la participation d'un ou plusieurs
joueur(s) en cas de constatation d'un comportement suspect qui peut être, sans que cela soit
exhaustif : plusieurs bulletins de participation remplis avec les mêmes coordonnées.

La Société organisatrice est seule décisionnaire de l'exclusion ou de la réintégration des
joueurs concernés au regard des informations en sa possession. En cas de sanction ou de
réclamation, il convient aux participants d'apporter la preuve qu'ils ont adopté un
comportement conforme au présent règlement. La responsabilité de la Société organisatrice ne
pourra être engagée à ce titre.

Afin de sauvegarder les mêmes chances à tous les participants au présent jeu, la Société
organisatrice se réserve le droit de ne pas attribuer la dotation aux fraudeurs et/ou de
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.
La Société organisatrice pourra en outre annuler tout ou partie du jeu s'il apparaît que des
fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit.

ARTICLE 10 : Consultation du règlement

Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la durée du
Jeu à l’adresse suivante : VILLAS BELLA - Direction Opérationnelle - 53, rue Alphonse Beau de
Rochas - ZAC de Mercorent - 34500 BÉZIERS

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 contact@villas-bella.com

ARTICLE 11 Responsabilité

La Société organisatrice décline toute responsabilité pour tout incident ou accident qui pourrait
survenir en raison de la jouissance des lots attribués et/ou du fait de leur utilisation, ce que le
Gagnant reconnaît expressément.

La Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable si, pour des raisons
indépendantes de sa volonté, le Jeu devait être reporté, modifié ou annulé.

Les participants ne pourront prétendre à aucune indemnité ni contrepartie, quelle qu'elle soit,
en cas d'annulation ou de perte.

La Société Organisatrice ne sera en aucun cas tenue responsable des défauts de fabrication,
panne ou autre dysfonctionnement, ni à la conformité des lots aux normes auxquelles ils sont
éventuellement soumis ou à la sécurité d'utilisation des lots offerts (dans les conditions
normales d'utilisation) et qui ne seraient pas ses propres produits. Toute réclamation à ce sujet
devra être adressée directement au fabricant du lot concerné.



ARTICLE 12 : Publicité et promotion des gagnants

En acceptant le présent règlement, les gagnants autorisent la Société organisatrice à citer leur
nom, prénom, liée au présent jeu, sans que le gagnant puisse prétendre à une rémunération ou
avantage quelconque autre que le lot remporté.

ARTICLE 13 : Protection des données à caractère personnel

Pour participer au Jeu, les Participants doivent obligatoirement fournir certaines informations
personnelles les concernant.

Le traitement de ces données est nécessaire à la prise en compte de la participation, à la
détermination des Gagnants et à l’attribution des dotations. La base légale de ce traitement est
celle visée par l’article 6 1. (b) du Règlement européen n°2016/679 dit « RGPD ».

Pour les Participants ayant accepté de recevoir des informations commerciales, les traitements
dédiés sont fondés sur leur consentement.

Toutes les informations que les participants communiquent sont destinées uniquement à Villas
Bella, SAS responsable du traitement. Elles pourront être transmises, sous la responsabilité de
Villas Bella, à d’éventuels sous-traitants intervenant dans l'organisation ou la gestion du
présent Jeu, mais uniquement pour les finalités définies ci-dessous.

Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et utilisées aux fins suivantes :
- enregistrer la participation au Jeu ;
- sélectionner le gagnant et prendre contact avec lui aux fins de lui remettre le lot;
- communiquer la liste du gagnant du tirage au sort ;
- en cas d’accord exprès du Participant, lui adresser des informations commerciales sur
l’enseigne Villas Bella ;
- gérer toute réclamation ou cas de fraude. Les données sont conservées pendant une durée de
trois (3) mois maximum à compter de la remise de tous les lots.

Conformément au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 dite « Loi informatique et libertés », vous disposez d’un droit d'accès, de
rectification, de suppression et de portabilité des données vous concernant, ainsi que d’un droit
d’opposition et de limitation des traitements et du droit de disposer du sort de vos données
après votre décès.

Les Participants ayant accepté de recevoir des informations commerciales disposent
également du droit de retirer leur consentement à tout moment.

Vous pouvez exercer vos droits en écrivant : Par voie postale à :

VILLAS BELLA - Direction Opérationnelle - 53, rue Alphonse Beau de Rochas - ZAC de
Mercorent - 34500 BÉZIERS sur simple demande écrite adressée à l’organisateur par courriel à
contact@villas-bella.com en indiquant votre nom, prénom, e-mail et adresse.



Conformément à la réglementation en vigueur, votre demande doit être signée et accompagnée
de la photocopie d’un titre d’identité portant votre signature et préciser l’adresse à laquelle doit
vous parvenir la réponse.

Vous disposez également du droit de vous inscrire gratuitement sur la liste d’opposition Bloctel
afin de ne pas faire l’objet de sollicitations commerciales par téléphone en vous rendant sur le
site https://www.bloctel.gouv.fr/

Pour toute autre information complémentaire ou réclamation, vous pouvez vous rapprocher de
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

ARTICLE 14 : Questions - Contestations

Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique relative aux modalités du jeu, à
l'interprétation du règlement, au tirage au sort ayant désigné les gagnants, à la liste des
gagnants.
Toute difficulté née ou à naître, liée à l'interprétation du présent jeu ou de son règlement, sera
soumise à la Société organisatrice. Ses décisions seront réputées souveraines et sans appel.

La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement sans
restriction ni réserve.

La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents ou préjudices de
toute nature qui pourraient survenir en raison de la jouissance du lot attribué et/ou du fait de
son utilisation, ce que le gagnant reconnaît expressément.

Article 15 : Droit applicable et litige

Le présent règlement est soumis au droit français.

Préalablement à toute procédure judiciaire, les Parties s’engagent à tenter de trouver une
solution amiable à leur différend.

Tout litige relatif aux présentes sera exclusivement soumis aux juridictions françaises.

Fait à Béziers, le 23/08/2022.

https://www.bloctel.gouv.fr/
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

