
REGLEMENT DU JEU CONCOURS PAR TIRAGE AU SORT 

"Eté 2018" 

 

 

 

Article 1 : définition et conditions du jeu-concours 

- La société BABI DIRECT MATERIEL est désignée également ci-après : "L’organisateur" 

- Le "participant" au jeu-concours est désigné également ci-après comme "Le Participant" 

- Le "gagnant" au tirage au sort est désigné également ci-après comme "Le gagnant" 

 

 

Article 2 : Conditions de participation 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique et majeure ainsi qu'à toute personne morale résidant en 

France Métropolitaine et DOM-TOM. 

Sont exclus de toute participation au concours les membres du personnel de la société BABI DIRECT 

MATERIEL. 

 

 

Article 3 : Dates du concours 

- Date du début du concours : samedi 14 juillet 2018 à 00h00 

- Date de fin du concours : dimanche 12 août 2018 à 23h59 

- Date du tirage au sort : mardi 11 septembre 2018 à 14h00. 

 

 

Article 4 : Modalités de participation 

4.1) Conditions de dépôt de candidature 

Afin que la participation soit validée par l’Organisateur, le Participant devra : 

- S’inscrire en créant un compte client latoquedor.com 

- Avoir passé une commande dont le paiement est accepté dans la plage de dates indiquée à l'article 

3 

A la réception de sa commande, le Participant recevra un ticket numéroté qu'il devra conserver 

jusqu'au tirage au sort. 



4.2) Garanties et responsabilité sur la validité des candidatures 

L'Organisateur se réserve le droit d’annuler, de mettre fin ou modifier cette opération   

Si elle ne se déroule pas comme convenu : tout virus, bug, violation, intervention non  

Autorisée, fraude, action d’un concurrent, problème technique ou autre cause hors du contrôle   

De l'Organisateur altère et affecte l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité,   

Ou la conduite de l'Organisateur. 

 

4.3) Modalités de tirage au sort 

- Un tirage au sort pour désigner le Gagnant 

 

 

Article 5 : Dotations/lots 

5.1) Valeur commerciale des dotations : 

Le lot est offert par La Toque d'Or et constitue en ce sens des « dotations ». 

Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation sur leur nature ni à la remise d’une  

Contrepartie de quelque nature que ce soit. 

 

Le premier participant tiré au sort se verra offrir un chèque cadeau d'une valeur de 75 €uros 

Le second participant tiré au sort se verra offrir un chèque cadeau d'une valeur de 50 €uros 

Le troisième participant tirer au sort se verra offrir un chèque cadeau d'une valeur de 25 €uros 

Du quatrième au dixième participant tirés au sort ; ils se verront offrir un bon leur permettant d'avoir 

les frais de ports offerts sur leur prochaine commande (moyen de transport le moins cher). 

 

Le participant tiré au sort sera désigné gagnant par les responsables du jeu-concours. 

 

La société BABI DIRECT MATERIEL se réserve le droit de changer la dotation sans préavis. Si tel  

Était le cas, la valeur du lot sera équivalente ou supérieure au produit remplacé. 

La contrepartie en chèque ou en numéraire des cadeaux ne peut être proposée. 

 

 

 



 5. 2) Modalités de récupération et d’utilisation  

Tel que le prévoit l’article 6, le Gagnant devra se mettre en relation directe du Professionnel  

Concerné dans la dotation et se conformer aux modalités d’utilisation définies dans l’article 5.1. 

 

 

Article 6 : Responsabilités et droits 

Les Organisateurs : 

• Se réservent le droit de modifier, de proroger, d’écourter, de limiter les gains ou d’annuler  

Ce jeu en cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence.  En conséquence, leur  

Responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

• Ne pourront être tenus responsables de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion où  

D’attribution du lot d’un Participant. 

• Dégagent toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau internet, des lignes   

Téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du jeu. En outre, leur  

Responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue pour des problèmes d’acheminement ou de 

perte  

De courrier électronique ou postal. 

• Dégagent toute responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie, matérielle et  

Logicielle de quelque nature (virus, bogue…) occasionnée sur le système du Participant, à leur  

Équipement informatique et aux données qui y sont stockées et aux conséquences pouvant en 

découler sur leur  

Activité personnelle, professionnelle ou commerciale. 

 

 

Article 7 : Conditions d'exclusion 

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

présent règlement  

Sans aucune réserve ni condition préalable du Participant, le non-respect dudit règlement, 

Entraînant l’exclusion du concours, la nullité pure et simple de sa participation et de  

L’attribution des lots. 

 

 



Article 8 : Juridictions compétentes 

 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 

 

Les partis s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différent ner de l’interprétation ou de  

L’exécution du présent règlement.  Si le désaccord persiste, il sera soumis aux tribunaux compétents. 

 

Le Participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, de l’accepter sans  

Réserves et de s’y conformer. 

 


