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Règlement du jeu concours Calendrier de l’Avent Art Montgolfières 

Art. 1 :  

La société ART MONTGOLFIERES (Siret 801 177 619 00013 / RCS Blois 801 177 619) dont le siège 

social est situé au 9 route du petit Villeneuve 41400 Saint Georges sur Cher organise un jeu concours 

gratuit sans obligation d’achat et intitulé « Calendrier de l’Avent 2021 » selon les modalités définies 

dans le présent règlement. 

Art. 2 :  

Le jeu « Calendrier de l’Avent 2021 » se déroulera du 1er décembre au 24 décembre 2021. Le jeu est 

ouvert à toute personne physique majeure résidant en France, à l’exception des membres du 

personnel de la société et de ses filiales ainsi que leur famille au 2nd degré.  

Art. 3 :  

Le jeu se déroulera selon le principe d’un jeu-concours sous la forme d’une publication dédiée sur les 

réseaux sociaux de la société Art Montgolfières. Chaque jour du 1er au 24 décembre une publication 

est faite avec un lot à gagner avec tirage au sort dans les jours qui suivent. Les participants sont 

invités à s’abonner au compte Instagram ou facebook d’Art Montgolfières et du partenaire 

correspondant au lot du jour, à aimer la publication et à la commenter en invitant un ami à participer 

également dans le commentaire. Un tirage au sort aura lieu au siège de la société Art Montgolfières 

entre le 3 et le 7 janvier 2022 et permettra de faire gagner les lots mis en jeu. 

Art. 4 :  

Les organisateurs se réservent le droit de modifier, écourter, proroger, reporter ou annuler ce jeu si 

les circonstances l’exigent et/ou pour des raisons techniques organisationnelles internes, en cas de 

force majeure ou cas de fortuit indépendant de sa volonté. Dans tous les cas, sa responsabilité ne 

saurait être engagée. 

La société Art Montgolfières ne pourra être tenue pour responsable du mauvais acheminement des 

lots et autres documents relatifs au présent jeu par les services de télécommunications et autres 

responsables de l’acheminement. 

Art. 5 :  

Cette offre est limitée à une seule participation par personne/adresse e-mail. Et il ne sera admis 

qu’un seul gagnant par famille, même nom, même adresse, pendant la durée du jeu.  

Art. 6 :  

La participation au jeu-concours sera à faire pour chaque jeu directement sur le post selon les 

modalités de participation qui y seront décrites. Les gagnants seront avertis personnellement et se 

verront remettre leur lot.  
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Toute tentative de fraude sera immédiatement sanctionnée par une interdiction totale de participer 

au jeu actuel et tous les futurs jeux et/ou concours qui seraient organisés. 

Art. 7 :  

Pour ce jeu, l’organisateur et ses partenaires offrent  un lot qui sera décrit au moment même de la 

publication sur les réseaux.  

Les organisateurs, se réservent la possibilité de substituer les dotations décrites pour d’autres lots 
de 

valeur identique ou supérieure. 

Art. 8 :  

Les prix offerts ne peuvent 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 remplacement ou échange pour 

quelque cause que ce soit. 

Art. 9 :  
Le fait de participer implique l’acceptation pure et simple du présent règlement. 

Art. 10 :  
Ce règlement peut être obtenu par voie électronique sur simple demande auprès de la société ART 
MONTGOLFIERES (Siret 801 177 619 00013 / RCS Blois 801 177 619) située au 9 route du petit 
Villeneuve 41400 Saint Georges sur Cher. 

Art. 11 :  
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu étant susceptibles d’être 
traitées par un moyen informatique, les participants sont avisés de ce que le droit d’accès et de 
rectification prévu par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 peut être exercé auprès de la société 
organisatrice : société ART MONTGOLFIERES (Siret 801 177 619 00013 / RCS Blois 801 177 619) 
située au 9 route du petit Villeneuve 41400 Saint Georges sur Cher. 
Toute reproduction, représentation ou diffusion sur quelque support que ce soit maintenant ou à 
l’avenir sont totalement interdites sans accord préalable écrit de la société Art Montgolfières. Toute 
personne contrevenant à cette interdiction engagerait sa responsabilité pénale et civile et serait 
poursuivie notamment sur le fondement de la contrefaçon. 

Art. 12 :  
Le règlement ainsi qu’un exemplaire des documents destinés au public sont déposés auprès de 
Marie-Pierre MAUPERIN-BILLON, membre de la SELARL Juriscentre Montrichard, Huissier de Justice 
17 Boulevard Philippe Auguste – BP 13, 41401 MONTRICHARD VAL DE CHER Cedex. 
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