
Règlement du jeu FOIRE EUROPEENNE 2022

 90e Foire Européenne de Strasbourg, du 2 au 11 Septembre 2022

Ar cle 1 - Organisa on
Strasbourg Evénements, situé Place de Bordeaux 67000 Strasbourg, organise un jeu sur des sacs à
pain,  distribués  dans  des  boulangeries  partenaires, à  l’occasion  de  la  90e Foire  Européenne  de
Strasbourg, du 2 au 11 septembre 2022. Il s’agit d’un jeu gratuit proposé pour l’achat d’une bague e
de pain dans les boulangeries partenaires. 

Ar cle 2 - Qui peut par ciper ?
Ce jeu est ouvert à toute personne, à l’excep on des personnes visées ci-dessous :

- les personnes qui, d’une façon générale, par cipent à la mise en œuvre de ce jeu ainsi que
les membres de leurs familles respec ves.

- Ce jeu est ouvert aux adultes de plus de 18 ans.

Ar cle 3 - Comment par ciper ?
La par cipa on se fera par inscrip on sur une page du site internet foireurop.com, avec  champs
obligatoires  (civilité,  prénom,  nom,  adresse  e-mail,  date  de  naissance,  adhésion  newsle er) à
compléter.

- Un rage au sort sera effectué à la fin de l’événement et désignera le gagnant.

Ar cle 4  - Une seule inscrip on par par cipant - Un seul cadeau 

Une  seule  par cipa on  par  personne  et  par  adresse  mail  sera  admise  sur  toute  la  durée  de
l’anima on.
La société organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérifica on pour le respect du présent
ar cle comme de l’ensemble du règlement, notamment pour écarter tout par cipant ayant commis un
abus quelconque, sans toutefois qu’elle ait l’obliga on de procéder à une vérifica on systéma que de
l’ensemble des bulle ns reçus, pouvant limiter ce e vérifica on aux bulle ns rés au sort.

Ar cle 5 – La dota on
Le jeu est doté d’une dota on :

Dota ons :
La dota on est offerte par l’exposant ART ET TRADITIONS, il s’agit d’un i-Companion Touch Pro - 1550
W d’une valeur de 1499,99 € TTC. 

La dota on offerte ne peut donner lieu, de la part du gagnant, à aucune contesta on d’aucune sorte,
ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur remplacement ou échange pour quelque cause
que ce soit.

Ar cle 6 - Désigna on du gagnant - Comment gagner ?
Déroulement du jeu : 

Dota on catégorie :
Un rage au sort sera effectué à la fin de l’événement et désignera, le gagnant parmi la totalité des
par cipant du jeu.



Ar cle 7 - Remises des lots
A  l’issue  du  rage  au  sort,  le  gagnant  de  la  dota on  sera  contacté  par  la  société  organisatrice,
Strasbourg Événements (groupe Gl events), afin de définir les modalités de la remise des dota ons.

Ar cle 8 - Cas de force majeure - réserve de prolonga on
La responsabilité des organisateurs  ne saurait  être encourue si,  pour un cas  de force majeure ou
indépendant de leur volonté, la présente loterie devait être modifiée, écourtée ou annulée.
En cas de force majeure, des addi fs ou des modifica ons à ce règlement peuvent éventuellement
être publiés pendant le jeu. Ils seront considérés comme des annexes au présent règlement.

Ar cle 9 - Accepta on du règlement 
Le fait de par ciper à ce jeu implique l’accepta on pure et simple du présent règlement dans son
intégralité, qui a valeur de contrat.

Le règlement complet du jeu pourra être obtenu à tre gratuit par toute personne qui en fera la
demande par  écrit  en indiquant  son nom, son prénom et  adresse  postale à  l’adresse suivante  :
Strasbourg  Événements  (groupe  Gl  events)  –  Place  de  Bordeaux  67 000  Strasbourg  sur  simple
demande, par courrier envoyé à l'adresse indiquée ci-dessus. Le mbre de la demande de règlement
sera remboursé au tarif lent en vigueur s’il en est fait la demande. Chaque remboursement sera
limité à un foyer (même nom, même adresse postale).

Ar cle 10 - Informa que et Libertés
En applica on de la loi Informa que et Libertés du 6 Janvier 1978, art L.27, les par cipants disposent
d’un droit d’accès, de modifica on, de rec fica on et de suppression des données les concernant.
Les par cipants ainsi que leurs parents ou tuteur légal s’ils sont mineurs peuvent exercer ce droit, ou
s’opposer à  ce que les  dites  données soient  cédées à des  ers,  par demande écrite  adressée à
l’organisateur à l’adresse visée du présent règlement.

Ar cle 11 : A ribu on de compétence
Les  par cipants  adme ent  sans  réserve  que  le  simple  fait  de  par ciper  à  ce  jeu  les  soumet
obligatoirement aux lois  françaises,  notamment  pour  tout  li ge qui  viendrait  à  naître  du fait  du
concours  ou  qui  serait  directement  ou  indirectement  lié  à  celui-ci  et  ce  sans  préjudices  des
éventuelles  règles  de  conflits  de  lois  pouvant  exister.  Les  par cipants  sont  donc  soumis  aux
réglementa ons françaises applicables aux jeux et concours. Tout li ge qui ne pourra être réglé à
l’amiable sera soumis aux tribunaux compétents désignés selon le Code de Procédure Civile.

Ar cle 12 : Li ges et Responsabilités
La  par cipa on  à  ce  rage  au  sort  implique  l’accepta on  sans  réserve  du  règlement  dans  son
intégralité.
Toute déclara on inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualifica on du par cipant.
L’organisateur tranchera souverainement  tout  li ge rela f  au jeu et  à  son règlement.  Il  ne  sera
répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l’interpréta on ou l’applica on de
présent  règlement,  les  mécanismes  ou les  modalités  du  jeu  ainsi  que  sur  la  liste  des  gagnants.
L’organisateur se réserve le droit de prolonger ou d’annuler le présent rage au sort pour des raisons
tenant à la force majeure ou au cas fortuit et qui sont indépendantes de sa volonté. Le des nataire
des  informa ons  contenues  dans  l’enquête  est  l’organisateur.  L’Organisateur  indique  aux
par cipants que les données nomina ves de l’enquête font l'objet d'un traitement automa sé et
sont  conservées  dans  un  fichier  informa que  qu’il  se  réserve  le  droit  d’exploiter  ou  de
commercialiser.

Le présent règlement est déposé et validé par h ps://www.reglementdejeu.com/ 


