
REGLEMENT
JEU Molice Stotions-Services 2018

ARTICLE 1 : Objet

Lo sociélé ANTARGAZ FINAGAZ, Société Anonyme ou copitol de 7 7 49 I 59 euros dont le siège sociol
se situe 4, ploce Victor Hugo - 92400 Courbevoie (ci-oprès lo « Société Orgonisotrice »), orgonise du
l.' moi 2018 ou 3l oout 2018, dons les conditions ci-oprès définies, un jeu ovec obligotion d'ochol
inlilulé « [o Promo qui comple Double ! ».

ARTICtE 2 : Personnes concernées

L'opérolion est ouverle à loute personne physique mojeure ou jour de I'ochot et résidont en Fronce
métropolitoine, (Corse incluse), à I'exclusion du personnel des sociétés ANTARGAZ FINAGAZ et de
ses sociétés offiliées oinsi que des sociétés orgonisotrices ou oyont porticipé à quelque titre que ce
soit à lo mise en ploce de I'opérotion, oinsi que les membres de leurs fomilles (porents, enfonts,
conjoints, personnes liées por un PACS ou concubins).

ARTICtE 3 : Annonce du Jeu

Ce jeu esl onnoncé sur les offiches et leoflels inslollés dons les sTotions-services porticiponl à
I'opérolion, et uniquement occessible vio le site internel finogoz.fr, rubrique en ce momenl
(htips://www.fino goz.f r/en-ce-moment)

ARTICtE 4 : les modolilés de porticipotion

Pour porticiper, il suffil :

- d'ocheter une bouteille Molice butone (chorge + consigne) entre le I moi 2018 et le 3l oout 20lB
dons les sloiions-services porticipont à I'opérolion

-de se connecter ou site internef finogoz.fr, rubrique en ce moment (https://www.finogoz.frlen-ce-
moment), et de cliquer sur I'icône correspondonl ô « Lo Promo qui compte Double ! ».

- de complé1er le formuloire d'inscription ovec vos coordonnées (nom, prénom, odresse, code
postol, ville, emoil)

- de téléchorger votre bulletin de consignotion justifionl de lo consignotion d'une bouteille de goz
Molice. Lo dole d'ochot, le libellé de bouteille ei Ie numéro de consignotion devront figurer
cloirement sur le bullefin de consignotion

- de loncer l'onimotion prévue à cet effet. Le messoge tt gogné » ou « perdu » opporoitro. Si le
messoge « gogné » s'offiche (tr instont gognont »). et que votre inscription est conforme oux
modolités de l'opérolion, vous recevrez votre corle Totol Wosh 6 ù 8 semoines à compler de lo
doie de volre porticipotion.

ARTICLE 5 : Dololions du jeu instont gognonl

Les dototions mises en jeu sur toute lo période du jeu sont les suivonies

- 500 cortes Totol Wosh d'une voleur commerciole uniloire de 20 € TTC

Cette corle de lovoge voiture est voloble dons près de 1000 stotions de lovoge TOTAL Wosh et
utilisoble dons I'ensemble des équipemenls (lovoge à rouleoux, houle-pression, ospiroteurs).



lL ne sero pris en compte qu'une seule porticipotion por preuve d'ochot.

ARTICIÊ 6 : Allribulion des dololions jeu inslonts gognonts

Les insionts gognonts qui déclenchent I'ottribulion d'un des lots à un porticiponl sont prédéterminés
de foçon oléotoire et déposés chez Moîlre Tricou, Huissier de Justice Associé ou sein de lo SELARL

ATI TRICOU IMARD RENARDET, dont le siège est 60162 rue du Moréchol Foch BP 671 à VERSAILLES

{78).

Le Jeu comporie 500 insionts gognonts. Ces instonts gognonls sont « ouverts ». Est oinsi décloré
gognont un porticiponl qui volide so porlicipolion ou momeni de I'instont gognont (dole. heure,
minute, seconde du serveur du .jeu) ou, si oucun porticiponl ne .ioue à ce momenT, le porticipont
qui joue le premier oprès ce1 instont gognont.

Au cos où plusieurs volidotions de porlicipotion interviendroient lors d'un même instont gognoni,
seule lo première enregistrée por le serveur permeliro de gogner le lot mis en jeu.

Si lo porticipolion du joueur ne correspond pos ovec un « inslont gognont », Ie porticipont sero
considéré comme perdont et sero overti por I'offichoge d'un messoge « perdu » à l'écron.

Les gognonts du jeu dont I'inscription ne seroit pos conforme, ne se verront pos otiribués leurs
dototions. L'instont gognonf sero onnulé et sero remis en jeu, sons contestotion possible de lo porl
du porticiponi concerné por I'onnulotion.

Les lots ne pourront être ottribués sous une outre forme que celle prévue por le présenl règlement.
ll ne sero ottribué oucune contre-voleur en espèces, en échonge des lots gognés. Lo Société
Orgonisolrice se réserve le droit de remplocer les lots por un lot de même voleur et de
corociéristiques proches si les circonsionces I'exigent. So responsobilité ne souroit être engogée de
ce foit.

ll ne sero ottrjbué qu'une seule doTotion por foyer (même nom, même odresse postole) pendonl
toute lo durée du Jeu, oinsi le porticipont oyonl remporté un instont gognont ne pourro plus
porticiper ou jeu.

Les corles sont oitribuées de monière nominotive et ne sont pos cessibles et ne pounoni être
échongés contre un ouke objet ou conlre leur voleur en orgent.

Lo Soclété Orgonisotrice se réserve le droit de demonder oux gognonts de justifier de leur identité.
A défout de pouvoir le foire, ils perdroient tout droit sur leur goin, qui redeviendroit lo propriété
exclusive de lo Sociélé Orgonisotrice et pourroit être remis en jeu por elle.

ARTICLE 7: Dépôt de règlement

Le présent règlement est déposé chez Moître TRICOU, Huissier de Justice Associé ou sein de lo
SELARL ATI TRICOU IMARD RENARDET, dont le siège est 60162 rue du Moréchol Foch, BP 671, 78006
VERSAILLES.

ll est consultoble grotuitement sur le site inlernet finogoz.fr, rubrique
( htlps://www.fino goz.frlen-ce-moment)

en

ARTICtE 8 : lnformotique et liberlés

Conformément à lo loi rr lnformotique et Libertés » du 6 jonvier 1978, les données personnelles
collectées ouprès des porticiponls pourront être troitées sur support popier ou por troitement

ent

Focile d'utilisotion, lo corle Tolol Wosh est rechorgeoble outont de fois que nécessoire dons une
des stoTions Totol.



outomotisé. Choque porticipont dispose d'un droit d'occès, de rectificotion ou de retroit des
informotions le concernont en écrivont à I'odresse du jeu : Antorgoz Finogoz Service Morketing
lmmeuble Reflex 4 ploce Vicior Hugo 92400 Courbevoie ou finogoz@tessi.fr

Ces données sont destinées ô lo société orgonisolrice et sont destinées à I'orgonisotion du jeu et
l'ottribution des goins oux gognonfs. Elles sonl obligotoires, toule porticipotion incomplète sero
considérée comme nulle.

ARTICLE 9 : Responsobililé

ll est expressément roppelé qu'lnternel n'est pos un réseou sécurisé. Lo Société Orgonisolrice ne
souroit donc être tenue pourresponsoble de lo contominotion por d'éventuels virus ou de I'intrusion
d'un liers dons le système du terminol des porticiponts ou Jeu.

Lo Société Orgonisotrice mettro tout en ceuvre pour permeltre I'occès ou sile du Jeu.

Pour outoni, elle ne souroit êire tenue pour responsoble en cos de dysfonctionnement du réseou
lnfernet indépendoni de so volonté.

ARTICtE l0 : Froudes

Lo société orgonisotrice pouno onnuler tout ou portie du présenl jeu s'il opporoît que des froudes
sont intervenues sous quelque forme que ce soit et notomment de monière informotique dons le
codre de lo porlicipolion ou présent jeu ou de lo déterminotion des gognonts.

Elle se réserve, dons celte hypothèse, le droit de ne pos oiiribuer les goins oux froudeurs etlou de
poursuivre devont les juridictions compélentes les outeurs de ces froudes.

Lo Société Orgonisotrice se réserve le droit d'onnuler, de reporter, de prolonger, d'écourter ou de
modifier porliellement ou en totolité lo présente opérolion, sons que so responsobilité ne puisse être
engogée.

Si ou terme du Jeu, l'ensemble des dototions n'o pos été otirlbué, lo Société Orgonisotrice se
réserve le droil de prolonger le Jeu, de remettre les dototions en jeu ou de conserver les élémenls
restonl, à so convenonce.

Au besoin. touie modificotion du règlement fero l'objet d'un ovenont et d'une informotion ouprès
des porticiponls.

ARTICLE 1l : Conleslolion

Le simple foit de porticiper ou présent .jeu entroîne I'occeptotion pure et simple du présenl
règlemenl.
En cos de réclomotions, pour quelque roison que ce soit, les demondes devront être tronsmises
donsundéloi de 1(un) mois à compter de lo fin de lo session de jeu concernée è I'odresse suivonte:
Anlorgoz Finogoz Service Morketing lmmeuble Reflex 4 ploce Victor Hugo 92400 Courbevoie ou por
moil à : finogoz@iessi.fr

En cos de différence entre lo version du règlement déposée chez I'huissier et lo version envoyée à
toute personne qui en ouroit foit lo demonde, c'esi lo version déposée chez I'huissier qui pévoudro.

De même, lo version déposée chez I'huissier foit foi foce oux informotions divulguées sur touf support
el en controriélé ovec le présent règlement.



ARTICLE 12: titlge-

Le Règlement est soumis ou droil fronçois. Les porties s'efforceront de résoudre à I'omioble toui
litige qui surviendroit à I'occosion de I'exéculion du présenl règlement. En cos de désoccord
définitif et sous réserve des dispositions légoles, les tribunoux seronl seuls compétents.


