
 

REGLEMENT DU JEU  
« CALENDRIER DE L’AVENT NOEL 2018» 

 

 
 
Article 1 : Organisateur 
Le jeu  est organisé par l’Association des commerçants de la galerie du Vitam (ACGV) sise au 500 route des 
Envignes , 74160 NEYDENS 
et désigné ci-après par « l’organisateur ».  
L’organisateur coordonne l’organisation du jeu et prend toute décision utile à son bon déroulement.  
Il veille à l’application du règlement. 

 
Article 2 : Dates de l’opération 
L’organisateur organise à compter du 1er décembre 2018 à 8H30 et jusqu’au 24 décembre 2018 à 17h00 un 
jeu avec  obligation d’achat , par borne de jeu électronique , sur le thème du calendrier de l’avent. 

 
Article 3 : Conditions de participation au concours 
Le jeu est ouvert à toute personne physique, de plus de 18 ans.  

 
Les jetons de participation sont délivrés, sous conditions d’achat, à toutes personnes majeures dans la limite 

d’un jeton par achat, dans chaque commerce  du centre Vitam. 

Les collaborateurs du groupe Migros et du centre Vitam , des différents commerces et des enseignes de la 
galerie du centre Vitam ne sont pas autorisés à participer. 
En cas de non-respect de ces règles, l’organisateur se réserve le droit d’écarter ce type de participants du 
jeu. 
La participation au jeu induit une acceptation du présent règlement dans son entier par les participants. 

 
Article 4 : Fonctionnement du jeu 
Les jetons de participation sont délivrés, sous conditions d’achat, à toutes personnes majeures dans la limite 

d’un jeton par achat, dans chaque commerce  du centre Vitam. 

 
Pour jouer, il suffit d’introduire un jeton de participation dans la borne de jeu prévue à cet effet et installée 

près de l’accueil central du centre Vitam, sis 500 route des Envignes 74160 NEYDENS. 

Le participant doit ensuite cliquer sur la date du jour figurant sur le calendrier de l’avent. 

La borne de jeu indiquera immédiatement si le participant a gagné. 

En cas de gain, un ticket est imprimé par la borne attestant le lot gagné et l’enseigne concernée. 

Le gagnant doit alors présenter son ticket gagnant à l’endroit mentionné dessus pour y retirer son lot. 

 

En cas de non gain, la borne indiquera simplement « vous avez perdu ». 

 

Le participant peut ensuite s’inscrire au tirage au sort pour tenter de gagner le gros lot. 

Il doit entrer ses coordonnées dans le formulaire qui s’affiche  sur l’écran de la borne. 

Le participant ne pourra s’inscrire qu’une seule fois pendant toute la durée du jeu soit du 1er au 24 

décembre. 

S’il est déjà inscrit, la borne affichera le message suivant : « désolé, vous avez déjà participé ». 

 



Toutes les mentions obligatoires devront avoir été complétées. 
L’organisateur se réserve le droit d’écarter les participants qui n’auront pas complété le formulaire 
d’inscription permettant l’identification du participant et le moyen de le contacter. 
 

Le tirage au sort du gagnant du gros lot se déroulera entre le 26 décembre 2018 et le 11 janvier 2019. 

 

Article 5 : Les lots 
Chaque ticket gagnant indique le lot gagné et indique le lieu où retirer le lot. 
Les lots sont offerts par les commerçants du Vitam. 
Un total de 145 lots sont mis en jeu pendant la période du 1er au 24 décembre 2018. 
 
Les gagnants devront retirer leur lot impérativement avant le 31 décembre 2018. 
Passé ce délai, les lots resteront acquis aux commerçants donateurs. 
 
Le gros lot sera tiré au sort parmi les participants qui se seront inscrits sur la borne de jeu. 
 
Le gros lot est ainsi désigné : « un an de loisirs et shopping Vitam ». 
Il consiste en un abonnement d’une durée d’un an aux espaces de loisirs du Vitam (aquatique, bien être, 
forme, escalade, aquagym) , pour une valeur de 1380 €   
Et à la remise de chèques cadeaux Vitam pour un montant total de 3000 €. 
Ces chèques cadeaux pourront être utilisés par le porteur pour régler les achats et prestations suivantes : 
. Tous les achats dans tous les magasins de la galerie commerciale du Vitam, les restaurants et l’hôtel. 
. Toutes les prestations pouvant être réservées ou achetées au guichet des espaces loisirs du Vitam :  
Espaces aquatique, Bien être & Spa, Fitness, Escalade, Sports de raquette, Vitam’Ludic. 
Chacun des chèques cadeau n’est pas fractionnable et doit être utilisé en une seule fois. 
Aucun remboursement ne sera fait sur ces chèques. 
Le gagnant pourra utiliser ses chèques cadeaux immédiatement et jusqu’à la date limite indiquée sur celui-ci. 
 
Le lot  gagnant sera remis en main propre au gagnant dans un délai de 10 jours maximum après la date du 
tirage au sort soit jusqu’au lundi 21 janvier 2019. 
Passé le délai du 21 janvier 2019, le lot restera acquis à l’association des commerçants de la galerie du Vitam. 

 

Le détail des lots mis en jeu (nature, valeur et coordonnées du donateur) ainsi que les jours auxquels ils 

seront attribués sont précisés dans un document confidentiel annexé au règlement déposé chez Maitre 

Duclos et Maître Mottet , huissiers de justice.  

 

Article 6 : Echange – remboursement – contre-valeur 
Les lots  ne sont ni cessibles, ni échangeables. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune contrepartie financière , 
ni remplacement . En cas de refus du lot par le gagnant, ce dernier sera privé de toute contrepartie et le lot 
restera acquis à l’association des commerçants du Vitam. 
 

Article 7 : Utilisation des coordonnées des participants 
Les gagnants autorisent l’organisateur à publier leur nom, prénom et lieu d’habitation ainsi que des photos 
de leur personne , à toutes fins utiles, notamment publicitaires, sans autre rémunération que le lot reçu, sauf 
s’ils renoncent à leur lot. 
 

Article 8 : Utilisation des données des participants 
Les informations recueillies sur le formulaire d’inscription au tirage au sort sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par l’Association des Commerçants de la Galerie du Vitam (ACGV) pour effectuer un tirage au 
sort, recontacter les joueurs en cas de gain, améliorer la connaissance client et envoyer des informations à 
caractère promotionnel ou informatif. 



Elles sont conservées pendant une durée de un an et sont destinées aux membres de l’ACGV. Conformément 
à la loi « informatique et libertés » , les participants au tirage au sort pourront exercer leur droit d’accès aux 
données les concernant et les faire rectifier en contactant : protection.données@migros.fr. 

 
Article 9 : Responsabilité 
La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être retenue en cas de perte du lot par le 
gagnant. 

 
Article 10 : Modifications des modalités et acceptation du règlement 
La participation au  « jeu de noël  Calendrier de l’Avent 2018 » requiert l’acceptation totale et sans réserve 
du présent règlement.  
En concourant  au jeu , le participant exprime son accord avec le règlement.  
Le non-respect du règlement entraîne l’annulation de la participation au jeu . 
 
Toutes contestations relatives à l’interprétation ou à l’application du présent règlement seront tranchées 
définitivement par l’organisateur, sans autres formes de recours. 
L’organisateur se réserve le droit de modifier le règlement, voire de reporter ou d’annuler la tenue du jeu  si 
des circonstances le justifient. 
Tout recours juridique est exclu. 
Le présent règlement est déposé auprès de la SCP Bruno Mottet et Stéphane Duclos, Huissier de justice 

associés à Saint Julien en Genevois (74160) , 8 rue Amédée VIII De Savoie , où il est disponible sur simple 

demande (remboursement des frais d’affranchissement au tarif en vigueur). 

Le présent règlement est également accessible sur le site Internet de Vitam : www.vitam.com ,  à l’accueil de 
la galerie et à l’Administration de l’ACGV et peut être envoyé gratuitement par courrier sur demande auprès 
de l’organisateur. 
 
LISTE DES ENSEIGNES PRESENTES SUR LE SITE DU VITAM  :  
AQUAPASTA 
BOITE A MALICE 
BORN2RIDE 
CAMILLE ALBANE 
C-GASTRONOMIE/ LE MILLE FEUILLES 
COFACTORY 
COLUMBUS CAFE 
COURIR 
CREME GIVREE 
ESPACES LOISIRS VITAM  
FITNESS BOUTIQUE 
GO SPORT 
GRANDE RECRE  
HOTEL IBIS VITAM 
KISS & FLY 
KUNZ PRESSING  
MARIONNAUD  
MC DONALDS 
MIGROS SUPERMARCHE 
MYLOR 
NICOLAS VINS 
VERSION MODE 
TV PRESSE 
VITAM LUDIC 
ZUMO 

http://www.vitam.com/

