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REGLEMENT DU JEU 
 
 

 Article 1 : Société Organisatrice 
 
Le Groupement d’Intérêt Économique PARIDIS (dénommé ci-après le « GIE PARIDIS »), dont le siège 
est situé 10, route de Paris – BP 70504 – 44305 NANTES Cedex 3, représenté par l’Administrateur 
Unique, Monsieur Ludovic LERAY, organise dans la galerie du centre commercial Paridis un jeu 
gratuit sans obligation d’achat, du lundi 28 avril au samedi 10 mai 2014, à l’occasion de l’animation 
« LES EXPLORATEURS ». 
 
 

 Article 2 : Participation 
 
Ce jeu gratuit sans obligation d’achat est ouvert à toute personne physique majeure résidant en 
France Métropolitaine (Corse incluse) et s’adresse à chaque client du centre commercial, à 
l’exclusion des membres du comité organisateur et leur famille, ainsi que du personnel travaillant 
dans les boutiques du Centre Commercial et de leur famille, jusqu’au premier degré en ligne 
directe. 
 
Le fait de participer à ce jeu implique l’acceptation de ce règlement dans toutes ses conditions et à 
la renonciation à tout recours contre les décisions du GIE PARIDIS. 
 
 

 Article 3 : Annonce du jeu 
 
Ce jeu « LES EXPLORATEURS » sera annoncé : 
- en affichage, en presse quotidienne régionale, en radio et sur le site Internet du centre 
commercial Paridis. 
- en magasin, sur des supports de publicité sur le lieu de vente. 
 
 

 Article 4 : Définition et valeur des dotations 
 
10 lots d’une valeur totale de 219.95 € sont mis en jeu : 
 
1er lot :  

 4 entrées au parc de Branféré (2 adultes + 2 enfants) Valade sur l’année 2014, aux jours 
d’ouvertures du parc. (Coffret familiale comprend 4 entrées, un livret et un pop corn). 

Valeur totale : 54€ 
 
2ème lot :  

 1 jeu la cité perdue – la grande récrée 
Valeur totale : 25€ 
 
3ème lot  

 1 explorateur d’insectes - oxybul 
Valeur totale : 24.99€ 
 
4ème lot :  

 1 jeu terra Ventura – nature et découvertes 
Valeur totale : 24.95€ 
 
5ème lot : 

 1 Borsalino d’aventurier – indiana jones (enfants)  



Valeur totale : 23.96€ 
 
6ème lot :  

 1 casse tête aventurier – oxybul.   
Valeur totale : 16€ 
 
7ème lot :  

 1 brain box nature – nature et découvertes 
Valeur totale : 15.95€ 
 
8ème lot :  

 1 Livre « Les énigmes de Christophe Colomb » Éditions HACHETTE  
Valeur totale : 14.20 € 
 
9ème lot : 

 1 livre mission survire – nature et découvertes. 
Valeur totale : 11.90€ 
 
10ème lot :  

 1 jeu la ronde de l’étang – nature et découvertes 
Valeur totale : 9€ 
 
 
 

 Article 5 : Principe du jeu et modalités de participation 
 
Pour gagner ces différents lots, le participant doit compléter de façon lisible le bulletin de jeu mis à 
sa disposition près de l’urne dans le centre commercial PARIDIS, du lundi 28 avril au samedi 10 mai 
2014. 
 
Le participant devra répondre correctement aux différentes questions posées sur le bulletin, faisant 
référence à la recherche d’objets dissimulés dans certaines vitrines de boutiques, remplir les zones 
prévues à cet effet et le déposer dans l’urne disposée dans la galerie commerciale Paridis.  
Tout bulletin incomplet, falsifié, illisible, raturé ou déchiré sera considéré comme nul. De même, la 
participation est limitée, sous peine d’élimination, à un seul bulletin par famille (même nom et 
même adresse). 
 
Un dépouillement des bulletins, suivi d’un tirage au sort se fera le lundi 12 mai 2014. Les personnes 
dont le bulletin est gagnant seront averties de leur gain par courrier postal. Elles devront ensuite se 
présenter aux bureaux de la direction du Centre Commercial Paridis (porte en bois entre l’Espace 
Culturel et les toilettes, 1er étage), où leur(s) lot(s) leur sera remis avec présentation d’une pièce 
d’identité. (Direction du Centre : 02 40 93 56 91 – Horaires : 9h – 12h et 14h – 18h, du lundi au 
vendredi). 
 
Les lots ne pourront en aucun cas être négociés ou échangés contre toute autre valeur. Tout lot non 
remis et non réclamé à l’issue de cette opération (avant le 28 juin 2014 : date finale de retrait des 
lots) restera acquis à l’organisateur qui pourra en disposer comme bon lui semblera. 
La liste des gagnants sera affichée au niveau des bureaux de la Direction du Centre Commercial 
Paridis du lundi 12 mai 2014 jusqu’à la date limite de retrait des lots, le 28 juin 2014. 
 
 

 Article  6 : Responsabilité 
 
La société organisatrice se réserve la possibilité de prolonger, d’écourter, de reporter, de modifier 
ou d’annuler le jeu, ainsi que de modifier la liste des lots, par d’autres lots de valeur équivalente, 
si des circonstances exceptionnelles ou indépendantes de sa volonté l’exigeaient et/ou pour assurer 
la sécurité, l’intégrité ou le bon déroulement du jeu. Sa responsabilité ne saurait être engagée de 
ce fait. 
 
Le fait de participer au jeu emporte acceptation sans réserve du présent règlement et aucune 
contestation ne pourra être acceptée. 
 



 

 Article 7 : Loi Informatique et Libertés 
 
En application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les 
Organisateurs précisent que les informations recueillies au cours de ce jeu ne seront utilisées que 
pour les seuls besoins de gestion, actions de prospection commerciale ou actions promotionnelles de 
leur commerce, sauf opposition des participants. Ces derniers disposent, en vertu de la loi et en 
application de l’article 27, d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données les 
concernant. Le cas échéant, ils peuvent exercer ce droit en écrivant par simple lettre à la Direction 
du Centre Commercial PARIDIS – 10, route de Paris - BP 70504 - 44305 NANTES Cedex 3. 
 
 

 Article 8 : Litiges 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute difficulté pratique d’application ou 
d’interprétation du présent règlement (les cas non prévus par exemple) sera tranchée 
souverainement par la Société organisatrice. 
 
La société organisatrice est seule compétente pour trancher tout litige relatif à l'application du dit 
règlement. La société organisatrice ne saurait être responsable de tout fait qui ne lui serait 
imputable, notamment un éventuel retard dans la distribution du courrier, ni en cas de force 
majeure ou de tout évènement imprévu, susceptibles de perturber, modifier ou d’annuler le ou les 
jeux. 
 
Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressée au Centre 
Commerciale PARIDIS, 10 route de Paris à NANTES 44300. Cette lettre devra indiquer la date précise 
de participation au tirage au sort, les coordonnées complètes du joueur et le motif de la 
contestation. 
 
Aucun autre mode de contestation ou de réclamation ne pourra être pris en compte. 
Toute contestation ou réclamation ne sera prise en compte que si elle est adressée au plus tard 30 
jours à compter de la date du tirage au sort. 
Passé ce délai, aucune réclamation ou contestation ne sera acceptée. 
 
 

 Article 9 : Copie du présent règlement 
 
Le complet règlement est déposé à la SCP GOBERT, Huissier de Justice, 10 BIS RUE SARRAZIN 
44000 NANTES, ainsi que la liste et la valeur des lots mis en jeu. 
 
Le présent règlement sera également affiché au niveau des bureaux de la Direction du Centre 
Commercial Paridis pendant toute la durée de l’animation « Les Explorateurs», du lundi 28 avril au 
samedi 10 mai 2014. Pour tout renseignement, s’adresser à la Direction du Centre Commercial 
Paridis. 
 
Ledit règlement est disponible sur simple demande à la Direction de votre galerie commerciale 
PARIDIS 10 route de Paris à NANTES 44300, ou adressé gratuitement à toute personne qui en fait la 
demande écrite à Centre Commercial Paridis, 10 route de Paris 44300 NANTES (remboursement du 
timbre au tarif lent). 
 
Le remboursement des frais d’affranchissement engagés pour l’envoi de la demande de règlement 
est limité à un seul par client (même nom, même adresse). 
 
 
 

 A Nantes, le vendredi 28 mars 2014 


