
 

 

 
REGLEMENT DU JEU AVEC OBLIGATION D’ACHAT 

 « Grand jeu concours 10ans du site internet Agidra = 10 commandes à gagner !» 
 

REGLEMENT DU JEU CONCOURS 
 
ARTICLE 1 – SOCIETE ORGANISATRICE 
La société AGIDRA, SNC au capital de 750 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 963 
500 301, dont le siège social est situé 16 rue Nicéphore Niepce 69800 Saint-Priest, organise du 11 
septembre au 1er octobre 2017 inclus un jeu avec obligation d’achat intitulé « Grand jeu concours 
10ans du site internet Agidra = 10 commandes à gagner ! » sur son site internet www.agidra.com et 
sur son application AGIDRA à l’occasion des 10 ans du site internet AGIDRA. 
 
ARTICLE 2 – PARTICIPATION 
La participation au Jeu entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement, en toutes ses 
dispositions. 
 
La participation au Jeu est ouverte du 11/09/2017 au 01/10/2017 inclus.  
 
Pour pouvoir participer au Jeu, le Participant devra : 
 

• Passer une commande sans montant minimum ni maximum sur le site internet 
www.agidra.com ou sur l’application AGIDRA, entre le 11 septembre et le 1er octobre 2017 
inclus ; 

• L’inscription au Jeu se fera automatiquement une fois que les participants auront validé et 
payé leurs commandes. 

 
Le nombre de participations n’est pas limité, les participants peuvent passer plusieurs commandes au 
même nom et à la même adresse. 
 
ARTICLE 3 – DEROULEMENT DU JEU 
Pour participer au Jeu, il convient de passer une commande sans montant minimum ni maximum sur 
le site internet www.agidra.com ou par l’application AGIDRA. Toutes les personnes qui auront passé 
une commande entre le 11/09/2017 et le 01/10/2017 seront automatiquement inscrit au jeu concours. 
 
ARTICLE 3 - DOTATIONS 
La Société Organisatrice offre la prochaine commande des personnes ayant été tirées au sort. Le 
montant de la commande offerte sera égal au montant de la commande passée par les participants. 
Cette commande devra ensuite être passée dans les 3 mois suivant la notification de gain par 
téléphone. 
 
ARTICLE 4 – DETERMINATION DES GAGNANTS 
Il est prévu 10 gagnants à la fin du jeu concours.  
 
Afin de déterminer les gagnants, un tirage au sort parmi les participants ayant passé une commande 
sera réalisé entre le 2 et le 6 octobre 2017 par la Société Organisatrice. 
 
Les gagnants seront contactés par téléphone. La liste des gagnants sera également affichée sur le site 
internet www.agidra.com à l’issu du tirage au sort. 
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En cas d’absence de la personne tirée au sort lors de l’appel, la Société Organisatrice laissera un 
message et la personne tirée au sort aura quarante-huit (48) heures pour se manifester. Sans nouvelle 
de sa part dans ce délai, le lot sera remis en jeu et une autre personne sera tirée au sort. 
 
En cas d’absence de la personne tirée au sort lors de l’appel et si la Société Organisatrice se trouve 
dans l’impossibilité de laisser un message (absence de messagerie vocale), elle réitérera son appel dans 
les quarante-huit (48) heures. Sans nouvelle de la part de la personne tirée au sort, le lot sera remis en 
jeu à l’issue de ce délai et une autre personne sera tirée au sort. 
 
Aucune démarche ne sera faite à l’égard des perdants. 
 
ARTICLE 5 – MODALITES D’UTILISATION DE LA COMMANDE OFFERTE 
Les gagnants qui auront été contactés avec succès par AGIDRA devront passer une commande d’un 
montant égal à leur précédente commande dans les 3 mois suivant la notification de gain par 
téléphone. Cette commande leur sera offerte.  
Si au bout des 3 mois les gagnants n’ont pas passé leur commande, un nouveau tirage au sort sera 
réalisé pour désigner un nouveau gagnant. 
 
ARTICLE 6 – CONSULTATION DU REGLEMENT 
Le présent règlement est déposé à l’étude de la SELARL BERTHIER – DUPEYSSET, Huissiers de Justice 
Associés, 185 Rue Vendôme, 69003 LYON. 
Le Règlement peut être consulté sur le site internet www.agidra.com.  
 
ARTICLE 7 – CONTESTATIONS 
La participation à ce Jeu implique l'acceptation sans restriction ni réserve du présent Règlement, et les 
participants renoncent à toute contestation à ce titre. 
 
En aucun cas, la Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable en cas d'impossibilité pour 
le(s) gagnant(s) de bénéficier de la commande offerte pour des circonstances hors du contrôle de la 
Société Organisatrice. 
 
La société AGIDRA se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura triché, fraudé, truqué 
ou troublé les opérations décrites dans le présent Règlement ou aura tenté de le faire. Un gagnant qui 
aurait triché sera de plein droit déchu de tout droit à obtenir sa commande offerte. 
 
ARTICLE 9 – MODIFICATION DU REGLEMENT 
La société AGIDRA se réserve le droit, si les circonstances l'exigent, de modifier, compléter, proroger, 
suspendre, annuler ou reporter tout ou une partie du Jeu, sans préavis, sans qu'aucun 
dédommagement ne puisse être réclamé, ou que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. 
 
La Société Organisatrice se réservera en particulier le droit, s’il y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler tout 
ou partie du Jeu, s'il apparaît que des fraudes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelque 
forme que ce soit, dans le cadre de la participation au Jeu ou de la détermination des gagnants. 
La Société Organisatrice se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer aux fraudeurs 
leur dotation et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. La 
fraude entraîne la disqualification immédiate de son auteur. 
 
La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée au titre de ce qui précède et les 
Participants ne pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelque nature 
que ce soit. 
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ARTICLE 10 – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Toutes les informations que les participants communiquent sont destinées uniquement à la société 
AGIDRA, responsable du traitement et ses sous-traitants éventuels. 
 
Les informations recueillies pourront faire l'objet d'un traitement informatisé dont la finalité est de 
sélectionner les gagnants par la voie du tirage au sort, informer les gagnants, et communiquer des 
informations commerciales sur les produits et services vendus par la société AGIDRA. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant 
à : 
 
AGIDRA 
16 rue Nicéphore Niepce  
69800 Saint-Priest 
 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. 
 
ARTICLE 11 – DROIT APPLICABLE / LITIGES  
Le présent règlement est soumis au droit français. 
 
En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher de bonne foi une solution amiable. Tout litige relatif 
aux présentes sera exclusivement soumis aux juridictions françaises.  
 
Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur 
demande écrite à l’adresse suivante : agidra@agidra.com, au plus tard quarante-cinq (45) jours après 
la date limite de participation au Jeu telle qu’indiquée au présent règlement. Aucune contestation 
envoyée passée ce délai ne sera examinée par la Société Organisatrice.  
 
En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et tout message et/ou toute 
information quelconque relative au Jeu, les dispositions du présent règlement prévaudront. 
 
ARTICLE 12 – ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT  
Le fait de participer au Jeu implique l’acceptation de ce règlement dans toutes ses conditions et à la 
renonciation à tout recours contre les décisions de la société AGIDRA. 
  


