Règlement des jeux AECCPA
Saison 2014
Jeu gratuit et sans obligation d’achat

L’association AECCPA, dont le siège social se trouve à Fonlabour les portes d’Albi 81000 ALBI (Tarn), met en place
Des opérations jeux à l’occasion de journées d’animations dans la Galerie.
Les jeux promotionnels sont ouverts à toute personne de passage chez les commerçants adhérents à l’AECCPA participants
durant l’opération jeu du moment
La participation à chaque mise en jeu est limitée à une personne par foyer et par jour. La participation est interdite aux
membres de l’association AECCPA (commerçants, salariés).
Toute personne sélectionnée selon ces critères gagnera le lot ou les lots mis en gain (voir détails ci-dessous).
LES PRINCIPES :
SOIT : REMPLIR LE BULLETIN DE PARTICIPATION A L’ACCUEIL DU LECLERC LES PORTES D’ALBI OU CHEZ LES
COMMERCANTS PARTICIPANTS ADHERENTS A L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS. DEPOSER LE BULLETIN DANS
L’URNE SITUEE DANS LA GALERIE. L’ENSEMBLE DU BULLETIN DEVRA ETRE ENTIEREMENT COMPLETE. TIRAGE
EFFECTUE LE DERNIER JOUR DE L’ANIMATION A 19H00 DANS L’AGENCE Leclerc Voyage ou un concept LECLERC
(manège à bijoux), comme détaillé ci dessous :
SOIT : DONNER LA BONNE REPONSE A LA QUESTION POSEE PAR L’ANIMATEUR POUR LE GAIN D’UN CHEQUE BON
D’ACHAT.
Les prix offerts ne pourront donner lieu, de la part des gagnants, à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de leur
contre valeur en argent, ni à leur échange pour quelque cause que se soit, sauf dans le cadre de la garantie des matériels qui
en bénéficient. L’AECCPA se réservent le droit de modifier sans avis au préalable les dotations en cas de problème majeur
Le gagnant pourra gagner un des lots suivant selon le jeu en place :
A gagner :
OPERATION SAINT VALENTIN 14 ET 15 FEVRIER TIRAGE AU SORT LE 15 FEVRIER 2014
CARTE VOYAGE 1000€ AU CONCEPT LECLERC VOYAGE
OPERATION JOURNEE DE LA FEMME SAMEDI 8 MARS TIRAGE AU SORT LE 8 MARS 2014
2 BIJOUX ‘’PARURE’’ D’UNE VALEUR DE 250€ CHACUN CONCEPT MANEGE A BIJOUX
OPERATION RENTREE 30 ET 31 AOUT 2014 TIRAGE AU SORT LE 30 AOUT
10 COFFRETS RENTREE D’UNE VALEUR DE 100 € CHACUN
OPERATION ANNIVERSAIRE DU 24 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE TIRAGE AU SORT LE 4 OCTOBRE
20 BONS D’ACHAT D’UNE VALEUR DE 100€ CHACUN
CARTE VOYAGE 1000€ AU CONCEPT LECLERC VOYAGE
OPERATION FETES DU 13 AU 31 DECEMBRE TIRAGE AU SORT LES 24 DECEMBRE ET 31 DECEMBRE
20 BONS D’ACHAT D’UNE VALEUR DE 100€ CHACUN
CARTE VOYAGE 1000€ AU CONCEPT LECLERC VOYAGE
La valeur totale des lots distribués est de 8500€ TTC.
Tous les lots mis en jeu seront distribués. Ils pourront être remis aux gagnants soit à l’agence LECLERC VOYAGE, au Manege
à bijoux, ou par l’animateur sur le site les portes d’Albi 81000 ALBI selon les modalités qui leurs seront indiqués lors du jeu.
Le gagnant sera averti personnellement par téléphone lors du tirage au sort. Seuls les gagnants ayant répondu et se
présentant avec la carte d’identité se verront remettre le lot:
Le gagnant sera appelé au téléphone lors du tirage au sort : S’il ne répond pas, un autre tirage sera effectué jusqu’à ce qu’un
gagnant réponde au téléphone. Puis le gagnant devra se présenter, muni d’une pièce d’identité, pour retirer son lot, au lieu qui
lui sera précisé, selon la nature du cadeau.
Droit d’accès et de rectification, Communication publicitaire:
Conformément à la Loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de
rectification et de radiation aux données personnelles le concernant en écrivant à : AECCPA les portes d’Albi 81000 ALBI
Les participants et les gagnants donnent l’autorisation à l’AECCPA, à Leclerc et ses concepts d’utiliser, de publier ou faire
publier, à des fins commerciales, et démarchage commercial leurs noms, prénoms, adresse ainsi que leur image, durant 1 an
dès l’obtention du gain, et ce sans aucune contrepartie, ouverture de droits, ou avantage quelconque autre que la remise de
leur prix.

Le présent règlement est déposé en l’étude de la SCP DELBE-MONTAMAT, huissiers de justice
associés 29 rue Edouard Barbey à Mazamet – 81200 MAZAMET
Un exemplaire de ce règlement sera adressé à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande par courrier à l’AECCPA
LES PORTES D’ALBI 81000 ALBI

