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REGLEMENT DE JEU

La société ANTARGAZ FINAGAZ, Société Anonyme au capital de 7 749 159
euros dont le siège social se situe 4, place Victor Hugo - 92400 Courbevoie
(ci-après la « Société Organisatrice »), organise du 26 février 2018 au 3'1 mars
2018, dans les conditions ci-après définies, une opération sans obligation
d'achat intitulé « lnvitations VIP Tour de France».

Ce jeu est ouvert à toute personne, majeure, résidant en France
métropolitaine, à l'exclusion du personnel d'ANTARGAZ FINAGAZ et ses
Filiales et des membres de leur famille, ayant reçu dans leur boite aux lettres
le bulletin de participation dont le descriptif est annexé aux présentes.

Pour participer, les personnes devront :

- indiquer leur nom, prénom, adresse, email et téléphone sur le bulletin de
participation
- et renvoyer par voie postale le bulletin complété, au plus tard le 31 mars
2018 à l'adresse suivante (la da te du cachet postal faisant foi) :

lnvitation Vip Tour de France / OPERATION 20540
Cedex 36 12

9936'1 Paris Concours

Tout bulletin comprenant des coordonnées incomplètes ou illisibles sera
considéré comme nul.

Sera considéré comme bulletin gagnant, le premier bulletin conforme qui sera
tiré au sort.

Le gain mis en jeu dans le cadre de cette opération est 'l invitation pour 2
personnes à l'arrivée de l'étape du Tour de France Arras - Roubaix le
dimanche 15 juillet 20'18.

L'invitation d'une valeur commerciale d'environ 180 euros comprend: 2
places dans la tribune Tourmalet privatisée située en bordure du passage des
coureurs.
Les éventuels frais de transports (frais kilométriques, billets d'avions, billets de
train en classe économique ou première classe) et d'hébergement (hôtel,
camping..) pour se rendre à l'arrivée de l'étape et accéder à la tribune seront
pris en charge par le gagnant.

Le tirage au sort du bulletin gagnant aura lieu le 17 avril 201g en l,Etude
Maître TRICOU, Huissier de Justice Associé au sein de la SELARL ATI
TRICOU IMARD RENARDET, dont le siège est 60/62 rue du Maréchal Foch,
BP 67,1,78006 VERSAILLES.
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Le prix ne pourra en aucun cas être échangé contre un autre objet ou contre
sa valeur en argent.

Le gagnant sera informé de son gain et des modalités d'organisation de son
invitation dans les 7 jours_ ouvres suivant le tirage au sort par lettre
recommandée avec avis de réception à I'adresse indiquée sur son bulletin.

La participation est limitée à un seul participant par foyer (même nom, même
adresse), sur toute la durée du jeu.

ANTARGAZ FINAGAZ se réserve le droit d'écourter, de modifier ou d'annuler
le jeu si les circonstances l'exigent, ainsi que, dans tous les cas, de prolonger
la période de participation, et de reporter toute date ou heure annoncée,
notamment l'heure du tirage au sort. Sa responsabilité ne saurait être engagée
à ce titre.

La participation au jeu implique, de la part du participant, l'acceptation pleine
et entière du présent règlement.

Conformément à la loi « lnformatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les
données personnelles collectées auprès des participants pourront être
traitées sur support papier ou par traitement automatisé. Chaque participant
dispose d'un droit d'accès, de rectification ou de retrait des informations le
concernant en écrivant à l'adresse du jeu Antargaz Finagaz, Service
marketing, lmmeuble Reflex 4 place Victor Hugo 92400 Courbevoie ou sur
antargaz@tessi.fr

Ces données obligatoires sont destinées à la société organisatrice pour le
traitement de la participation à l'opération.

Le présent règlement est déposé chez Maître TRICOU, Huissier de Justice
Associé au sein de la SELARL ATI TRICOU IMARD RENARDET, dont le
siège est 60/62 rue du Maréchal Foch, BP 671,78006 VERSAILLES.

Une copie de ce règlement pourra être envoyée gratuitement à toute personne
qui en fera la demande écrite (remboursement des frais de timbre au tarif en

vigueur pour un courrier simple de 20 g. au plus), à ANTARGAZ FINAGAZ
Service marketing lmmeuble Reflex 4 place Victor Hugo 92400 Courbevoie

Le présent règlement est soumis à la législation française.
Tout litige qui ne pourra être réglé amiablement sera soumis aux tribunaux

at

français compétents.


