
REGLEMENT ANTARGAZ
pérotion Colypso Eté 2018

ARTICLE 1 : Objet

Lo société ANTARGAZ FINAGAZ, Société Anonyme ou copitol de 7 749 159 euros donl le siège sociol
se situe 4, ploce Victor Hugo - 92400 Courbevoie (ci-oprès lo « Société Orgonisotrice »), orgonise du
l6 ovril 2018 ou 30 septembre 2018, dons les conditions ci-oprès définies, une opérotlon ovec
obligoiion d'ochot inliTulé « 100% des gognonls onl misé sur Colypso».

ARTICtE 2 : Personnes concernées

L'opérotion est ouverte ô toute personne physique mojeure résidont en Fronce métropolitoine (hors

DOM-TOM), à I'exclusion du personnel des sociétés ANTARGAZ FINAGAZ et des sociélés offiliées.
Sonl exclus de I'opérolion toutes personnes mineures pendont lo période de l'opérotion.

ARTICIE 3 : Annonce de I'opérotion

Ce jeu est onnoncé sur les offiches el leoflets instollés dons les points de vente porticipont à
l'opérotion, et uniquement occessible vio le sile internet promobouteille.antargaz.fr

ARTICIE 4 : Modolités de porlicipolion

Pour obtenir le remboursement de 5 euros et une pochette de 3 tickets è grotter Fronçoise des Jeux
llliko « NUMERO FETICHE !», vous devez:

Compléter le formuloire d'inscription ovec vos coordonnées (nom, prénom, odresse, code
postol, ville, emoil)

Téléchorger une copie du ticket de coisse mentionnont lo dote et l'heure d'ochot. le libellé
de Io bouteille, le nom du point de vente et le montont totol TTC.

Téléchorger une copie de voire bulletin de consignotion Colypso. Lo dote, le libellé de
bouteille et le numéro de consignotion devront figurer cloirement sur le bulletin de
consignotion

Vous recevrez sous un déloi d'une semoine un moil confirmont ou non lo volidité de votre
porticipotion.

Si voire demonde est conforme oux modolités de porlicipotion, vous recevrez olors volre
remboursement, por letlre chèque, eT une pochette de lo Fronçoise des Jeux conlenonl 3 tickets
ogrotter « NUMERO FETICHE l», dons un déloi de 4 à 6 semoines suivont le moil volidont votre
porticipotion.

Toute demonde illisible, incomplète, folsifiée ovec des coordonnées erronées ou en
dote de fin d'opérotion sero considérée comme nulle.

Consigner une bouteille Colypso enire le I 6 ovril 2018 et le 30 septembre 20,]8

Vous connecter ou site internet promobouteille.ontorgoz.fr, et cliquer sur I'icône
correspondont à « 100% des gognonts ont misé sur Colypso»



ll ne sero pris en compte qu'une seule porticipoiion por preuve d'ochot.

ARIICLE 5 : Dolotions: Tickels à grotler de lo tronçoise des Jeux

Toute personne, porticiponl à l'opérotion ei dont lo porticipotion est conforme oux modolités
décriies dons I'orticle 4, se veno oitribuer une pochelte de 3 lickeTs à grotter llliko « NUMERO
FETICHE ! » d'une voleur lotole de 3 € (lo voleur d'un licket est de 1 €).

Les pochettes seront envoyées por voie postole ou plus tord le l5 ociobre 2018. Les lickets de jeu
seront volobles jusqu'ou 30 octobre 2018.

Les tickefs de jeu « NUMERO FETICHE !» pourront être remplocés por des tickets de jeu similoire et
d' une voleur équivolenie.

Les ïickets à grotter sont ottribuées de monière nominolive el ne sont pos cessibles; elles ne
pounont ê1re échongées contre un outre ob.iet ou contre leur voleur en orgeni.

Lo Société Orgonisolrice se réserve le droil de demonder oux gognonts de.justifier de leur identité.
A défout de pouvoir le foire, ils perdroieni toul droit sur leur goin, qui redeviendroit lo propriété
exclusive de lo Société Orgonisotrice.

ARIICtE 7 : Dépôt de règlement

Le présenl règlement est déposé chez Moître TRICOU, Huissier de Justice Associé ou sein de lo
SELARL ATI TRICOU IMARD RENARDET, dont le siège est 60/62 rue du Moréchol Foch, BP 671,78006
VERSAILLES.

ll est consultoble grotuilemeni sur le site internet promobouteille.ontorgoz.fr

ARTICLE 8 : lnformolique et Libertés

Conformémenl è lo loi « lnformotique et Libertés » du 6 jonvier l9ZB, les données personnelles
collectées ouprès des porticiponts pourront être troitées sur support popier ou por iroitemenT
oulomotisé. Choque porticipont dispose d'un droit d'occès, de rectificotion ou de retroit des
informoiions le concernont en écrivont à I'odresse du jeu Antorgoz Finogoz Service morketing
lmmeuble Reflex 4 ploce Victor Hugo 92400 Courbevoie ou sur onlorgoz@tessi.fr

Ces données sonl destinées à lo société orgonisotrice pour le troitement de lo porticipotion à
I'opérotion. Elles sont obligotoires, toute porlicipotion incomplè1e sero considérée comme nulle.

ARTICtÊ I : Responsobilité

ll est expressément roppelé qu'lnternet n'est pos un réseou sécurisé. Lo Société Orgonisotrice ne
souroit donc êlre tenue pour responsoble de lo contominotion por d'éventuels virus ou de I'intrusion
d'un tiers dons le système du terminol des porticiponts à I'opérotion.

Pour outonl, elle ne souroii être tenue pour responsoble en cos de dysfonctionne reseou
lnternel indépendont de so volonté

Lo Société Orgonisotrice se réserve le droit d'onnuler, de reporter, de prolong de
modifier portiellemenl ou en totolité lo présente opéroTion, sons que so responso
engogée de ce foit.

êlre

Lo Société Orgonisotrice meiko tout en ceuvre pour permetTre l'occès ou site de I'opérotion.



Au besoin, toute modificotion du règlement fero I'objet d'un ovenont el d'une informotion sur le
site internel.

ARTICtE '10: Froudes

Lo sociélé orgonisotrice pourro onnuler tout ou portie de I'opérotion s'il opporoît que des froudes
sont intervenues sous quelque forme que ce soit et notomment de monière informolique dons le
codre de lo porticipoiion à lo présenie opérolion.

Elle se réserve, dons ceite hypothèse, le droit de ne pos oilribuer les goins oux froudeurs et/ou de
poursuivre devont les juridictions compétenles les ouieurs de ces froudes.

ARTICIE ll : Conleslolion

Le simple foil de porticiper à lo présente opéroiion eniroîne I'occeptotion pure et simple du présent
règlement.
En cos de réclomotions, pour quelque roison que ce soii. les demondes devront être tronsmises
dons un déloi de (un) mois à compter de lo fin de lo session I'opérotion concernée à I'odresse
suivonte:

Antorgoz

Service Morketing

lmmeuble Reflex

4 ploce Victor Hugo

92400 Courbevoie

Ou por moil à : ontorgoz@lessi.fr

En cos de différence enlre lo version du règlement déposée chez I'huissier et lo version envoyée à
toute personne qui en ouroil foit lo demonde, c'est lo version déposée chez l'huissier qui
prévoudro.

De même, lo version déposée chez I'huissier foit foi foce oux inf ormoiions divulguées sur tout supporl
et en conTroriété ovec le présent règlement.

ARIICIE 13: liliges

Le Règlement est soumis ou droit fronçois. Les porlies s'efforceront de résoudre à I'omioble tout
litlge qui surviendroit à l'occosion de I'exécution du présent règlement. En cos de désoccord
définitif et sous réserve des disposilions légoles, les tribunoux seront seuls compétents.


