
 
 

REGLEMENT CALENDRIER DE L'AVENT  
 JEU-CONCOURS 

 

Article 1. ORGANISATEUR 
Saint-Jean-de-Luz Animations Commerces Evènements dont le siège se situe au 16 avenue André Ithurralde 
64500 SAINT JEAN DE LUZ organise un calendrier de l'avent du 1 au 24 décembre 2021 à 8 heures. C'est un jeu-
concours avec tirage au sort, en partenariat avec les commerçants de Saint-Jean-de-Luz. 
Le présent règlement définit les règles juridiques applicables pour ce jeu.  
 
Article 2. LES PARTICIPANTS 
Ce jeu est ouvert à toute personne majeure et tout participant âgé de moins de 18 ans avec l’autorisation 
préalable d'un parent ou tuteur. L'organisateur pourra demander à tous participants mineurs de justifier de cette 
autorisation sous peine de disqualification. 
 
Le simple fait de participer implique l'acceptation sans réserve du présent règlement par le participant et s’il y a 
lieu le parent ou tuteur. 
 
Article 3. MODALITES DE PARTICIPATION 
A l'occasion des achats de Noël, les commerçants participants à l'opération distribueront des bulletins de 
participation à leurs clients, du 1 au 24 décembre 2021.   
Les bulletins de participation devront être dûment complétés par le client avec son nom, prénom, adresse, 
adresse mail et téléphone, pour être ensuite déposés, au jour ou il souhaite participer, dans le calendrier de 
l'avent situé aux halles de Saint-Jean-de-Luz : 
 
Tout bulletin incomplet ou illisible ne participera pas au tirage au sort. 
 
Article 4. DESIGNATION DES GAGNANTS 
Le tirage au sort sera procédé : tous les jours à partir du 2 décembre 2021, sera effectué le tirage au sort du lot 
prévu la veille. Soit le 2 décembre aura lieu le tirage du 1er décembre, le 3 décembre tirage au sort du lot prévu 
pour le 2 décembre et ainsi de suite jusqu'au 24 décembre 13 heures. Le tirage au sort pour le lot du 24 décembre 
se fera le 26 décembre. Tous les jours, plusieurs lots seront à gagner, il y aura donc 1 tirage au sort pour chaque 
lot à gagner. 
 
Les lots seront à retirer directement dans le commerce les offrants sur présentation d’un justificatif d’identité, 
et s’il y a lieu de l’autorisation pour le participant mineur, dans un délai maximum de 3 mois de la date du tirage 
final, soit au plus tard le 26 mars 2021. 
 
Article 5. LES LOTS 
La dotation offerte est strictement nominative et ne peut donc pas être cédée ni échangée. Dans l’hypothèse où 
le gagnant ne voudrait pas ou ne pourrait pas, pour quelque raison que ce soit, bénéficier de tout ou partie de la 
dotation gagnée, dans les conditions décrites dans le présent règlement, il perd le bénéfice complet de la dite 
dotation et ne peut prétendre à une quelconque indemnisation ou contrepartie. La dotation sera quant à elle 
non remise en Jeu et l’Organisateur pourra en disposer librement. 



Les dotations, quelles qu’elles soient, non réclamées dans le cadre de cette opération ne seront pas remises en 
jeu. Les gagnants n’ayant pas réclamés leurs dotations dans les délais impartis seront considérés y avoir 
définitivement renoncé. 
Les gagnants du jeu autorisent toute vérification concernant leur identité et domicile. Toute indication d’identité 
ou d’adresse fausse entraînera l’élimination. De même, la société organisatrice se réserve le droit de poursuivre 
par tout moyen, toute tentative de détournement du présent règlement, notamment en cas d’informations 
erronées. 
Les lots offerts ne peuvent donner lieu de la part des gagnants à aucune contestation d'aucune sorte, ni à la 
remise de leur lot contre valeur en argent (totale ou partielle), ni à leur échange ou remplacement contre un 
autre lot de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce soit. 
Enfin, l’organisateur se réserve le droit de remplacer les lots en tout ou partie par d'autres lots de valeur 
équivalente en cas de difficulté extérieure pour obtenir ce qui a été annoncé, notamment rupture même 
momentanée de prestation. 
Tout Lot non réclamé dans le délai de TROIS MOIS après la date du tirage au sort, soit le 26 mars 2021, sera 
considéré comme abandonné par le(s) gagnant(s) 
 
Article 6. PRESENTATION DES LOTS 
Les lots principaux qui seront gagnés lors du tirage final sont 2 séjours en week-end pour 7 personnes au Chalet 
d’Iraty offert par Les chalets d’Iraty. Cette offre est soumise à conditions particulières disponibles auprès des 
Chalets d’Iraty, 64560 Iraty.  
Tous les lots sont à récupérer directement dans le commerce offrant de lot.  
 
Article 7. CONTESTATION DU JEU 
Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressée à l'Organisateur du jeu dont 
les coordonnées figurent à l'article 1er. Cette lettre devra indiquer la date précise de participation au jeu, les 
coordonnées complètes du joueur et le motif exact de la contestation. 
Aucun autre mode de contestation ou de réclamation ne pourra être pris en compte. 
Toute contestation ou réclamation à ce jeu ne sera prise en compte que si elle est adressée avant la fin du jeu, 
le cachet de la poste faisant foi. 
 
Article 8. EXPLOITATION DE L'IMAGE DES GAGNANTS  
Les gagnants consentent expressément à l'utilisation de leur nom et photographie pour toute manifestation de 
publicité et promotion liée au présent jeu, sans que cette utilisation puisse ouvrir d'autre droit que le lot gagné, 
sauf qu'ils ne préfèrent refuser le lot. 
 
Article 9. MODALITES DE MODIFICATION DU JEU 
L'Organisateur du jeu se réserve le droit de modifier, prolonger, suspendre ou annuler le jeu sans préavis, 
notamment en cas de force majeur. 
Sa responsabilité ne pourra alors en aucun cas être engagée et aucun dédommagement ne pourra être demandé 
par les participants. 
Des additions en cas de force majeur, des modifications de ce règlement pourront éventuellement être publiées, 
dans l’intérêt du jeu. Elles seront considérées comme des annexes au présent règlement. 
La date et l'heure du tirage au sort pourront notamment être décalées. 
 
Article 10. LIMITE DE RESPONSABILITE/LITIGES 
L'Organisateur du jeu ne saurait être tenu pour responsable de tous faits qui ne lui seraient pas imputables, 
notamment un éventuel retard dans la livraison du lot, ou en cas de force majeure susceptible de perturber, 
modifier ou annuler le jeu. 

L’Organisateur tranchera souverainement toute question ou litige qui pourrait survenir à l'occasion du jeu, y 
compris les difficultés qui pourraient apparaître dans des cas non prévus par le présent règlement, et ce sans 
appel. 

 


