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REGLEMENT DU JEU « VITRINE A GAGNER »

ARTICLE 1 : Société organisatrice 

La société BELLE PLAGNE SPORTS S.A, ayant son siège social situé à l'Aximium au 126 Route de La Plagne 73210 
Aime, organise un jeu gratuit et sans obligation d’achat du 3 décembre 2022 au 29 avril 2023 intitulé « 
VITRINE À GAGNER ». 

ARTICLE 2 : Participation au jeu 

Ce jeu est ouvert à toutes personnes physiques, majeures, résidentes en France Métropolitaine, à l’exclusion 
des employés de Belle Plagne Sports ou appartenant au groupe de la société organisatrice, ou toute 
personne ayant collaboré à la conception ou réalisation du jeu.  

ARTICLE 3 : Modalités de participation 

Comme toute loterie commerciale, ce jeu est régi par le hasard et chaque participant doit respecter son esprit 
et son règlement.  

Pour jouer, il suffit de : 

- Remplir le formulaire dédié sur le site internet en donnant ses coordonnées
- Estimer le prix total de la vitrine (soit la somme en euros des articles présents dans la vitrine) installée 

au Passage du Galetâ - 73210 Belle Plagne
- Valider sa participation en cliquant sur le bouton "Envoyer" du formulaire de participation.
- Si vous avez le juste prix de la vitrine vous remportez l’intégralité des produits.

En cas de plusieurs gagnants ayant trouvé le juste prix, un tirage au sort sera effectué pour désigner le gagnant 
de la vitrine. Si personne ne trouve le juste prix, la personne la plus proche sera désignée gagnante (si plusieurs 
personnes proches, un tirage au sort sera également effectué parmi les 5 réponses les plus proches). 

Tout comportement abusif ayant pour conséquence une dénaturation du principe même du jeu (méthodes, 
combines, manœuvres permettant de supprimer l’effet de hasard par exemple), toute tentative de fraude ou 
de tricherie de la part d’un participant entrainera la nullité de sa participation.  

La participation du jeu est limitée à un bulletin par personne sur la totalité de la durée du jeu, une anomalie 
entrainera la nullité de la participation de la personne. 

La participation au jeu est limitée à la date mentionnée ci-dessus. 

ARTICLE 4 : lots 

4.1 : Les lots mis en jeu sont les suivants : 

- Voir liste de produits dans la vitrine
- Les produits exposés et donc à gagner ne peuvent ni être repris (contre un remboursement) ni

échanger (taille, couleur).

4.12 Attribution des lots 

Les lots seront expédier par voie postale au gagnant. Belle Plagne Sports contactera le gagnant à la date 
d'échéance du jeu pour valider l'adresse de livraison des lots. L'ensemble des lots sont livrés ensemble à une 
seule adresse.  
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Article 5 : Remise des lots : 

Tirage au sort le samedi 29 avril 2023. Le gagnant sera informé via l'email et le numéro de téléphone 
renseignés sur le formulaire de participation au jeu.
Tout lot non réclamé après 16h00 le vendredi 5 mai 2023 sera considéré comme définitivement perdu et ne 
pourra faire l’objet d’aucune réclamation. 
Pour les besoins en communication de la direction de la société organisatrice, le gagnant devra réaliser une 
photo avec les lots ; il ne pourra pas s’y opposer ou formuler une réclamation à cet égard. 

ARTICLE 6 : Droit d'accès, de rectification et d’opposition 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès et de 
rectification des informations les concernant, conservées dans un fichier informatisé, qu’ils pourront exercer 
auprès de Belle Plagne Sports. Les Participants disposent en outre d’un droit d’opposition afin que leurs 
données ne soient pas communiquées aux partenaires commerciaux. Chaque Participant est informé que 
l’Organisateur ne peut utiliser les informations recueillies que dans le strict cadre de l’autorisation accordée par 
le Participant. 

ARTICLE 7: Acceptation du règlement 

Le fait de participer au présent jeu implique l’acceptation pleine et entière de ce règlement dans toutes ses 
conditions et à la renonciation à tout recours contre les décisions de la société organisatrice du jeu.  

ARTICLE 8 : Faculté de modification/suppression du jeu 

La société organisatrice se réserve la faculté de procéder à tout moment à la modification du jeu, à son 
interruption momentanée ou à sa suppression sans avoir à motiver sa décision et sans que la moindre 
indemnité puisse lui être réclamée de ce fait. 
Le jeu peut être annulé en cas de force majeure. 

Règlement rédigé et validé le 29 Novembre 2022 

Capucine Blanchoz 
Directrice Belle Plagne Sports 




