RÈGLEMENT DU JEU « MAMIE D’AMOUR »
D’EFFLEURS L’ATELIER FLORAL DES 5 et 6 MARS 2022
Article 1 : L’entreprise Effleurs l’atelier floral, entreprise individuelle, immatriculée
au RCS de Metz sous le numéro 831 881 628 et dont le siège social est situé 17 rue
Jeanne d’Arc à Plesnois -57140- (ci-après dénommée l’Organisateur), organise lors
de sa vente éphémère à l’occasion de la fête des Grands-mères un jeu concours
les 5 et 6 mars 2022 de 8h00 à 12h30. A l’issue de la collecte des coupons de
participation, un tirage au sort aura lieu le dimanche 6 mars à 15 heures à Plesnois.
Article 2 : Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure.
En raison des spécificités du jeu, les Participants ne peuvent y participer qu'au
moyen d’une présence physique lors de la vente éphémère en se présentant à
l’urne « unique » située sur le stand devant la boulangerie « A la Gerbe d’Or », 2 rue
du Général de Gaulle à Woippy Village.
Pour participer, il est nécessaire de répondre à une question et de compléter un
bon, disponible et sans obligation d’achat sur le stand.
Les participants ne peuvent remplir qu’un seul bon par famille. Ils ne pourront pas
jouer plusieurs fois. Tout billet en double exemplaire retiré de l’urne sera considéré
comme nul.
Article 3 : A l’issue de la collecte des coupons, le tirage au sort sera effectué parmi
les bonnes réponses par Madame Solange Loutte de l’entreprise Effleurs. Il sera
procédé au tirage au sort des bons de participation dans l'ordre de la liste des lots
présente dans ce règlement.
ARTICLE 4 : Liste des lots à gagner :
- Lot 1 : une création florale d’une valeur de 35 euros
- Lot 2 : une création florale d’une valeur de 25 euros
- Lot 3 : un exemplaire du livre « Effleurer l’âme… » d’une valeur de 19 euros.
ARTICLE 5 : Il sera tiré au sort 3 coupons gagnants et 3 coupons supplémentaires
dans le cas où les lots ne seraient pas retirés par les gagnants.
Les gagnants seront avertis par email, dimanche 6 mars à l’issue du tirage au sort.
Les gagnants devront confirmer par email (solange@effleurs.com) ou par
téléphone (06.19.43.55.23) l’acceptation de leur lot avant mardi 8 mars 20 heures.
En cas d’absence de confirmation par le gagnant dans le délai imparti, le gagnant
sera considéré comme défaillant. Le lot du défaillant sera alors attribué au
premier gagnant de la liste des gagnants supplémentaires.
Les lots seront à retirer à l’atelier de Plesnois mercredi 9 mars 2022 ou jeudi 10
mars 2022 (modalités à convenir avec l’organisateur).
ARTICLE 6 : Le règlement complet du jeu sera disponible les 5 et 6 mars sur le
stand et sur le site Internet www.effleurs.com à compter du vendredi 4 mars 9
heures. Les participants pourront obtenir gratuitement une copie du jeu en le
consultant directement sur le site Internet.
ARTICLE 7 : L’organisateur se réserve le droit de modifier, de proroger ou
d'annuler purement et simplement le jeu en raison de tout évènement sans que
sa responsabilité ne soit engagée.

ARTICLE 8 : Selon le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016, règlement relatif à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données (« RGPD »), applicable le 25 mai 2018, les participants peuvent à
tout moment accéder aux informations personnelles les concernant qu'ils ont
communiquées à la société EFFLEURS , et/ou en demander la rectification, le
complément, la clarification, la mise à jour ou la suppression par e-mail
(solange@effleurs.com), ou par simple lettre adressée à Effleurs (17 rue Jeanne
d’Arc, Plesnois). Ils peuvent exercer leur droit d'opposition à l'utilisation des
données recueillies dans les mêmes conditions, étant précisé que les informations
personnelles des participants ne seront pas transmises à des tiers.
S’ils sont gagnants d’un lot, les participants acceptent que leur nom et prénom
soient mentionnés sur le site www.effleurs.com ainsi que sur les pages des
réseaux sociaux Facebook et Instagram d’Effleurs.
ARTICLE 9 : La participation au jeu implique l'acceptation pleine et entière du
présent règlement et de ses annexes éventuelles. Les lots offerts ne peuvent
donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à leur contre-valeur en
argent, ni à échange à la demande des gagnants. La participation au Jeu est
entièrement libre et gratuite, et nécessite la présence sur le stand.

