
Règlement du jeu-concours gratuit sans obligation d’achat 

« Concours le Clos du Canal – Faites construire votre maison» 

 

Article 1 : Objet 

La société SAS « CAP ERDRE » société par action simplifiée au capital de QUINZE MILLE EUROS 

(15.000 €) ayant son siège social à NANTES (Loire Atlantique), 32, Rue La Noue Bras de Fer, 

immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de NANTES (Loire Atlantique) sous le 

numéro 753 946 037, organise un jeu concours gratuit sans obligation d'achat intitulé    

« Concours le Clos du Canal – Faites construire votre maison» accessible à tous (excepté les 

mineurs) afin de promouvoir son opération de lotissement le Clos du Canal, route de Blain à 

Nort-sur-Erdre.  

La participation à ce jeu-concours implique l'acceptation irrévocable et sans réserve du présent 

règlement, ainsi que des lois, règlements et autres textes applicables aux jeux en France. Le 

non - respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement entraînera la 

nullité de la participation.  

 

Article 2 : Conditions de participation 

Le jeu-concours gratuit sans obligation d’achat « Concours le Clos du Canal – Faites construire 

votre maison» est ouvert à toute personne résidant en France quelle que soit sa nationalité. 

Sont exclues les personnes ayant un lien juridique direct avec la SAS « CAP ERDRE »  ou ayant 

participé à l’élaboration du Jeu ou du présent jeu-concours, ainsi que les membres de leur 

famille, qui ne peuvent de ce fait ni jouer, ni bénéficier, à quelque titre ou sous quelque forme 

que ce soit, des lots à gagner.  

 

Article 3 : Durée et accès 

Le Jeu se déroulera du 30 mai au 26 juin 2017 A Nort-sur-Erdre (44). La SAS « CAP ERDRE »  se 

réserve cependant la possibilité à tout moment de prolonger, de suspendre ou d’interrompre le 

présent jeu-concours si les circonstances l’exigent. La responsabilité de la SAS « CAP ERDRE »  

ne saurait être engagée de ce fait. 

 

Article 4 : Modalités d’inscription et de participation 

Chaque Participant ne pourra participer au Jeu qu’une seule fois et ne pourra gagner qu’une 

seule fois durant toute la durée du concours. 

La participation se fait via des photos-selfies à partager sur facebook. 



 

 

Vous participez en tant que particulier  

Faites un selfie devant l’affiche de l’opération (prévue pour le jeu « faites construire votre 

maison ») installée dans un des commerces de Nort-Sur-Erdre, participant au jeu concours, et 

partagez votre photo sur Facebook ADI-logements. Si votre photo reçoit le plus de « like », vous 

recevrez votre cadeau : 2 entrées adultes « Grand Parc » au Puy du Fou (un seul lot à gagner). 

 

Vous participez en tant que commerçant  

Obtenez le plus de photos-selfies au sein de votre enseigne, au moyen de l’affiche (prévue pour 

le jeu « faites construire votre maison ») et partagez sur Facebook ADI-logements. Le 

commerçant qui comptabilisera le plus de photos réalisées et partagées dans son enseigne 

recevra le cadeau : un WE thalasso au sein de l’hôtel Resort Alliance Pornic à Pornic comprenant 

1 nuit et 2 soins (un seul lot à gagner). 

 

  

Article 5 : Désignation des gagnants 

Les gagnants seront désignés le lundi 26 juin 2017. Les bénéficiaires se verront attribuer le lot 

en jeu tel que défini ci-dessous. 

Le lot sera expédié au gagnant dans un délai 10 jours à compter de la date de fin du jeu-

concours. Les gains seront envoyés à l'adresse postale qui aura été fournie par le gagnant sur  

La SAS « CAP ERDRE » qui justifiera avoir adressé le lot ne pourra être tenu pour responsable en 

cas de non-réception par le Gagnant, notamment en raison de la communication d'une adresse 

erronée, de toute détérioration pendant le transport, vol ou perte intervenus lors de la livraison. 

Les lots attribués aux gagnants : 2 entrées adultes « Grand Parc » au Puy du Fou non datés (lot 

particulier) et 1 séjour à la Thalasso de Pornic -Alliance Pornic comprenant 1 nuit et 2 soins (lot 

commerçant) jusqu’à la date limite du 1er octobre 2017, ne pourront donner lieu à aucune 

contestation ou réclamation, ni à la remise d'une contre-valeur en argent, totale ou partielle, 

ni à un échange ou remplacement, ni à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit pour 

quelque cause que ce soit.  

Les obligations de la SAS « CAP ERDRE » sont strictement limitées à la remise d’un billet de 

réservation aux conditions indiquées ci-dessous. Son utilisation résultera quant à elle des 



conditions générales d’utilisation fixées par l’enseigne prestataire, et soumises au droit 

français. La SAS « CAP ERDRE » ne pourra en aucun cas être recherchée au titre de l’exécution 

de ses obligations par l’enseigne…  

Le prix offert au gagnant est nominatif et son lot n’est pas cessible. 

La SAS « CAP ERDRE » ne saurait être tenu responsable de l'utilisation, voir du négoce du lot par 

le gagnant, et décline toute responsabilité en cas de défaut ou vice caché, ou tout incident qui 

pourrait survenir au gagnant ou à toute autre personne à l'occasion de l'utilisation ou de la 

jouissance du lot gagné.  

En cas de renonciation d'un gagnant à bénéficier de son lot, de façon expresse, ou tacite à 

défaut de réponse dans un délai de 15 jours à compter de la notification du gain par la SAS « 

CAP ERDRE », celui-ci sera conservé par la SAS « CAP ERDRE » et pourra être utilisé dans le 

cadre d'une opération ultérieure, si la nature du lot le permet. Avant la remise de son lot, le 

gagnant devra remplir les conditions définies dans le Règlement et justifier de son identité. Il 

est précisé que si un mineur gagne l'une des dotations mises en jeu, le gain ne lui sera acquis 

que sous réserve de l'accord écrit d'une personne exerçant l'autorité parentale. L'absence 

d'autorisation entraînerait la perte du gain qui ne sera pas remis en jeu.  

 

 

Article 6 : Description des dotations 

2 entrées adultes « Grand Parc » au Puy du Fou non datés (lot particulier) et 1 séjour à la 

Thalasso de Pornic -Alliance Pornic comprenant 1 nuit et 2 soins (lot commerçant), jusqu’à la 

date limite du 1er octobre 2017. L’organisateur se réserve le droit de remplacer le lot par un 

autre lot de valeur équivalente, sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. 

 
Article 7 : Exclusions et poursuites 

La SAS « CAP ERDRE » pourra suspendre et annuler la participation d’un ou plusieurs joueur(s), 

en cas de constatation d'un comportement suspect de fraude. 

La SAS « CAP ERDRE » est seul décisionnaire de l’exclusion ou de la réintégration des joueurs 

concernés au regard des informations en sa possession. La SAS « CAP ERDRE » se réserve le droit 

de ne pas attribuer la dotation aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions 

compétentes les auteurs de ces fraudes. 



 

   

Article 8 : Utilisation des données personnelles  

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du jeu-concours sont traitées 

conformément à la loi du 6 janvier 1978, dite " Loi Informatique et Liberté ". Tous les 

participants au jeu-concours disposent en application de l'article 27 de cette loi, d'un droit 

d'accès et de rectification aux données les concernant. Par les présentes, les participants sont 

informés que les données nominatives les concernant pourront faire l'objet d'une transmission 

éventuelle aux partenaires commerciaux de la SAS « CAP ERDRE », sans que cette utilisation 

puisse conférer au gagnant un droit à rémunération ou un avantage quelconque autre que la 

remise du prix gagné et qu'ils peuvent s'opposer à cette transmission. Toute demande d'accès, 

de rectification ou d'opposition doit être adressée à l'adresse suivante : ADI, 32 rue La Noue Bras 

de Fer 44200 Nantes.  

 

Article 9 : Droit à l’image 

Le participant accepte par la validation du présent règlement l’utilisation et l’exploitation de 

son image dans le cadre de la promotion commerciale de l'opération, notamment sur le site 

Facebook ADI-logements, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, 

support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des 

documents réalisés. 

En conséquence de quoi, le participant renonce expressément à se prévaloir d’un quelconque 

droit à l’image et à toute action a l’encontre de la SAS « CAP ERDRE » qui trouverait son origine 

dans l’exploitation de son image dans le cadre précité. 

 

Article 9 : Exclusion de responsabilité 

 
Le réseau Facebook n’a aucune responsabilité dans l’organisation et la promotion du présent 
jeu-concours et se dégage de toute responsabilité en cas de contentieux. 
 
La SAS « CAP ERDRE » décline toute responsabilité en cas d'incident technique empêchant le 

déroulement du Jeu.  

La SAS « CAP ERDRE » ne peut être tenue pour responsable si, pour des raisons indépendantes 

de sa volonté, le Jeu était partiellement ou totalement modifié, reporté ou annulé. Aucune 

contrevaleur de la dotation gagnée ne sera offerte en compensation. 

 



 

 

 

Article 10 : Dépôt du Règlement 

 

Le Règlement est déposé auprès de la SCP SANDEVOIR LEBLANC SAGNIEZ LEROUX, Huissiers de 

Justice associés. Il est adressé gratuitement au tarif lent en vigueur à toute personne en 

faisant la demande par lettre à : SAS « CAP ERDRE » c/o ADI, 32 rue La Noue Bras de Fer 44200 

Nantes-France. 

  
 
Article 12 : Litiges 

 

Pour toutes contestations relatives à l’interprétation ou à l’exécution des présentes, les parties 

conviennent de tenter de trouver prioritairement une solution amiable et négociée. 

Le consommateur est par ailleurs informé qu’il a la possibilité, conformément à l’article L156-

1 du code de la consommation, de saisir un médiateur de la consommation, MEDIMMOCONSO, 

par voie postale (Association MEDIMMOCONSO, 3 Avenue Adrien Moisant, 78400 CHATOU) ou 

depuis son site Internet http://medimmoconso.fr/ à condition qu’il ait tenté, au préalable, de 

résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite adressée 

par courrier recommandé avec accusé de réception. 

 

Dès lors qu’un litige n’aura pu être réglé, la juridiction compétente sera Tribunal de Grande 

Instance de NANTES. 


