
« 30 DOSSARDS POUR LE MARATHON DE 
NANTES A GAGNER » 

 
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

Le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DES COMMERCANTS DU CENTRE 
COMMERCIAL PARIDIS à NANTES (dénommé ci-après le « Groupement d’Intérêt 
Economique PARIDIS »), immatriculé au RCS de Nantes sous le numéro C 340.722.651 
dont le siège est situé 10, route de Paris – BP 70504 – 44305 NANTES Cedex 3, représenté 
par l’Administrateur Unique, Monsieur Ludovic LERAY, organise du lundi 18 février au 
dimanche 24 février 2019, un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : « 30 DOSSARDS 
POUR LE MARATHON DE NANTES A GAGNER » (ci-après dénommé « le Jeu »), selon les 
modalités décrites dans le présent règlement. Cette opération n’est ni organisée, ni 
parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 

 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, disposant 
d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en France 
métropolitaine à l’exception du personnel des sociétés organisatrices et de leurs 
familles, ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. Le jeu est 
soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. Le seul fait de 
participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. 

 
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION  

Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme Facebook.com aux dates indiquées 
dans l’article 1. La participation au jeu s’effectue en likant et partageant la publication du jeu 
présente sur la page fan Facebook du Centre Commercial PARIDIS 
(https://www.facebook.com/CCparidis/) suivante : [JEU CONCOURS] Chaque année Paridis 
est le partenaire majeur du Marathon de Nantes. Du 18 au 24 février, votre Centre 
Commercial Paridis vous propose de gagner 30 dossards de participation à l’une des 
épreuves du Marathon de Nantes ! Pour cela, rien de plus simple : - Likez et commentez 
cette publication en précisant la course souhaitée (semi-marathon ou Foulées Nocturnes de 
l’Eléphant). - Likez la page Facebook du Centre Commercial Paridis. - Partagez cette 
publication en mode public. Les gagnants seront tirés au sort le lundi 25 février. 
Bonne chance à tous ! »  

Les participants doivent également liker la page fan du Centre Commercial Paridis. 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même 
adresse électronique ou identifiant Facebook - pendant toute la période du jeu. Le jeu étant 
accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable 
en cas de litige lié au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération. 

https://www.facebook.com/CCparidis/?__tn__=K-R&eid=ARCcD-seDoHthUYuulQJEggGCymnp94luFglSiOvenaUxH1McK5orYUBFoAv-WrZ9UZVE9UP0XvIWtwB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD6r7ukPIqrYS5b8xe4FpdHVcU-t7Q1P7nuKtuyH_BkPh7yK58Z5q7IT1b-8BkrHo42vqK1yR0DPcJcaAkUqlZnb1NQLbGHWhTrIzm4isfN6NMVlIDbOYYCTRSCCjnRdDuyaCMCKrwPEyv5a1MjBMbGP4LB3toMEhIFS9lx_KTOrJE1tQ90vQCC717SvAvO8KnE91eQ71nU9sNi3At2bWjZD9WDNExyoFX9wL9XwmlH0JPTcvgcv0_n3jo2e798ayoQR_CbBd9UdFWaYzxVdMwNKbiFZezJo3Fh-wZnpIlx2r_6ibqWVjureKFPe3A59BuJyNsFrwi6qtwXwtTyrt3sdUe8
https://www.facebook.com/CCparidis/?__tn__=K-R&eid=ARCcD-seDoHthUYuulQJEggGCymnp94luFglSiOvenaUxH1McK5orYUBFoAv-WrZ9UZVE9UP0XvIWtwB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD6r7ukPIqrYS5b8xe4FpdHVcU-t7Q1P7nuKtuyH_BkPh7yK58Z5q7IT1b-8BkrHo42vqK1yR0DPcJcaAkUqlZnb1NQLbGHWhTrIzm4isfN6NMVlIDbOYYCTRSCCjnRdDuyaCMCKrwPEyv5a1MjBMbGP4LB3toMEhIFS9lx_KTOrJE1tQ90vQCC717SvAvO8KnE91eQ71nU9sNi3At2bWjZD9WDNExyoFX9wL9XwmlH0JPTcvgcv0_n3jo2e798ayoQR_CbBd9UdFWaYzxVdMwNKbiFZezJo3Fh-wZnpIlx2r_6ibqWVjureKFPe3A59BuJyNsFrwi6qtwXwtTyrt3sdUe8


 

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS  

30 gagnants seront tirés au sort le 25 février 2019, à 11h00. Les gagnants devront contacter 
le Centre Commercial Paridis via message privé sur Facebook, afin d’avoir confirmation de 
la nature du lot gagné et connaître les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne se 
manifestant pas dans un délai de 7 jours à compter de l’annonce des gagnants sera réputé 
renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant, soit jusqu’au 4 mars 2019. 
Le tirage au sort effectué déterminera 30 gagnants parmi les participants ayant liké la page 
fan précédemment citée, liké la publication de jeu précédemment citée et partagé cette 
dernière. 

 
ARTICLE 5 – DOTATION  

Le jeu est doté des lots suivants : 

● 30 dossards (1 seul par gagnant) permettant de participer « gratuitement » à l’une des 2 
épreuves proposées, le semi-marathon et les Foulées Nocturnes de l’Éléphant, qui se 
tiendront lors du week-end du 27 et 28 avril 2019.   

Les gagnants seront contactés par message privé Facebook : la procédure et le code 
d’inscription leur seront alors envoyés, ce qui leur permettra de s’inscrire « gratuitement » à 
l’une des deux courses souhaitée (semi-marathon ou Foulées Nocturnes de l’Eléphant).  

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout 
gagnant avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées 
contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation. La société organisatrice ne 
saurait être tenue pour responsable d’une éventuelle annulation de l’événement du Marathon 
de Nantes (conditions météorologiques,…). 

 
ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION 
DE LA PARTICIPATION 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non respect du présent 
règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses 
modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 

 
ARTICLE 7 – DEPOT DU REGLEMENT 

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. Il peut être obtenu 
sur simple demande à l’adresse de la société organisatrice, spécifiée à l’article 1, 
pendant toute la durée du jeu. 

 
ARTICLE 8 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 
Le remboursement des frais d’affranchissement relatifs à la demande de règlement 



(timbre au tarif lent en vigueur), peut être obtenu sur simple demande écrite conjointe à 
l’adresse de la société organisatrice en joignant un R.I.B (ou R.I.P ou R.I.C.E). Le 
remboursement des frais de connexion internet pour participer au jeu, dans la limite 
maximum de 3 minutes et hors participation mobile, peut être obtenu sur simple 
demande écrite à l’adresse de la société organisatrice en précisant lisiblement les 
informations suivantes : nom, prénom, adresse postale complète, date et heure de 
participation. La demande de remboursement devra être accompagnée d’un RIB, RIP 
ou RICE et d’une copie de la facture du fournisseur d’accès à internet du participant où 
apparaissent : d’une part la nature exacte de la prestation du fournisseur d’accès à 
internet et son mode de facturation (illimitée, forfaitaire…) et, d’autre part, les date et 
heure de connexion correspondant à la participation au jeu clairement soulignées ou 
surlignées par le participant. Étant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de 
la technique, certains fournisseurs d'accès à Internet offrent une connexion gratuite ou 
forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que tout accès au site 
s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion par 
câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun remboursement, 
dans la mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est dans ce cas 
contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le 
participant de se connecter au site et de participer au jeu ne lui occasionne aucun frais 
ou débours supplémentaire. Les frais de photocopie des éventuels justificatifs à fournir 
seront remboursés sur la base de 0,15 euro TTC par feuillet. 


