
RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS 

Le présent règlement de Jeu-Concours est composé des : 

● Conditions particulières ; 
● Conditions générales ; 

CONDITIONS PARTICULIERES 
A. OBJET 

La salle de sport OPALE TRAINING (société Organisatrice) entreprise individuelle à 
responsabilité limitée, située au 2 Impasse Stein, à Le portel, organise un jeu gratuit 
sans obligation d’achat intitulé Jeu concours Opale Training, (ci-après le “jeu”) 
 
B. DÉROULEMENT DU JEU 

Opération Nom de l’opération : Jeu concours Opale Training 

Date de l’opération : du 01/06 au 12/06 2020 

Nature de l’opération : Jeu concours 

Le Jeu se déroule sur le site Internet Opale Training. Il est accessible 
via la page : 
https://www.opaletraining.com/quizz-jeux-concours?fbclid=IwAR09Zu
l3VCaR68KNE6p1_dLiKIyeJCUyhLPVV1xnLubsrjSuPS7-0KuqLUs 

  

Désignation 
du gagnant 

  

 Élection du gagnant : 

La Société Organisatrice désignera les gagnants grâce à un tirage au 
sort parmi les meilleurs scores obtenus au quiz. 



Dotations 

  

Le Jeu est composé des dotations suivantes : 

1er lot → 1 mois offert sans condition d’achat  

2ème lot → 1 carnets de 10 séances  

3ème lot → 1 carnets de 5 séances  

1 séance offerte à tous les participants du jeu concours 

 

Déroulé du Jeu  

Le Jeu se déroule comme suit : le Participant se connecte à l’adresse 

https://www.opaletraining.com/quizz-jeux-concours?fbclid=IwAR09Zul3VCaR68KNE6p1_dLiKIyeJCU

yhLPVV1xnLubsrjSuPS7-0KuqLUs 

Le Participant devra compléter et valider le formulaire de participation dans lequel il 
indique son nom, son prénom et son adresse e-mail. 

- Une (1) participation par personne est autorisée. La Société Organisatrice se 
réserve le droit de vérifier, par tous moyens mis à sa disposition, que le Participant 
n’a pas validé plusieurs inscriptions pour son compte. 

- Le Jeu se déroulera du 01/06 au 12/06/2020. La clôture des participations au Jeu 
aura lieu le 12/06/2020 à 12H (date et heure françaises de connexion faisant foi). 
Toute participation enregistrée par la Société Française après cet instant ne sera 
pas prise en compte. 

Le Jeu est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à l’adresse : 

https://www.opaletraining.com/quizz-jeux-concours?fbclid=IwAR09Zul3VCaR68KNE6p1_dLiKIyeJCU

yhLPVV1xnLubsrjSuPS7-0KuqLUs 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. DÉFINITIONS 

« Jeu » désigne le jeu-concours décrit dans les Conditions Particulières du présent 
Règlement et objet du présent Règlement. 

« Participant » désigne toute personne physique majeure, civilement responsable, 
résidant en France dans la région boulonnaise à qui la participation au Jeu est 
ouverte. 

« Site » : désigne la page internet du site décrit dans les Conditions Particulières du 
présent Règlement. 

« Règlement  » : Le Règlement se compose : 

• des Conditions Particulières ; 

• des Conditions Générales. 

« Société Organisatrice » désigne la société décrite dans les Conditions 
Particulières, qui organise le Jeu objet du présent Règlement. 

« Contenu » : désigne les photographies et / ou images et / ou tout autre contenu 
que le Participant émet dans le cadre du Jeu objet du présent Règlement. 

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

2.1 Ce Jeu est ouvert à toute personne majeure résidant en France dans la région 
boulonnaise à qui la participation au Jeu est ouverte.»). 

3. DÉSIGNATION DU GAGNANT 

Il est entendu que les dotations sont destinées aux Participants qui seront déclarés 
gagnants selon les modalités décrites dans les conditions particulières. 

Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même adresse). 

Les gagnants seront désignés après vérification de leur éligibilité au gain de la 
dotation les concernant. Les Participants désignés seront contactés par courrier 
électronique par la Société Organisatrice. Si un Participant ne se manifeste pas dans 
les sept (7) jour ouvrés suivant l'envoi de ce courrier électronique, il sera considéré 
comme ayant renoncé à son lot et le lot restera la propriété de la Société 
Organisatrice. 



Du seul fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise la Société Organisatrice 
à utiliser son image, nom, prénom, dans toute manifestation publi-promotionnelle, 
sur le Site ou support partenaire, sans que cette utilisation ne puisse ouvrir droit à 
une rémunération autre que le prix gagné. 

Les gagnants devront se conformer au Règlement. S'il s'avérait qu'ils ne répondent 
pas aux critères du présent Règlement, leurs lots ne leur seraient pas attribués. Les 
Participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs 
coordonnées postales. A ce titre, la Société Organisatrice se réserve le droit de 
demander une copie de la pièce d’identité du gagnant avant la remise de la dotation. 
Toute fausse déclaration, indication d'identité ou d'adresse fausse entraîne 
l'élimination immédiate du Participant au Jeu. 

4. DOTATIONS 

Les dotations du Jeu sont non cessibles, non échangeables, non modifiables, 
aucune compensation financière ne pourra être négociée. 

5. ACHEMINEMENT DES LOTS 

La Société Organisatrice informera le gagnant par courrier électronique sous sept 
jours suivant la fin du Jeu, et lui communiquera les instructions lui expliquant la 
marche à suivre. 

A défaut de manifestation de la part du gagnant sous sept  jours ouvrés suivant 
l’envoi de l’e-mail ou d’un appel téléphonique de la Société Organisatrice la dotation 
sera attribuée au deuxième Participant désigné comme gagnant. Si cinq gagnants 
informés successivement ne répondaient pas à l’annonce de ce prix, la dotation 
resterait acquise à la Société Organisatrice. 

Les lots seront remis dans un délai de quinze (15) jours après la date de réponse du 
Participant au mail  ou d’un appel téléphonique l’informant de son gain. 

Aucun courrier ou e-mail ne sera adressé aux Participants n'ayant pas gagné. 

Les lots ne sont pas interchangeables contre un autre objet, ni contre une 
quelconque valeur monétaire et ne pourront pas donner lieu à un remboursement 
partiel ou total. Les Participants sont informés que la vente ou l'échange de lots sont 
strictement interdits. 

 

 



6. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Il est rappelé que pour participer au Jeu, les Participants doivent nécessairement 
fournir certaines informations personnelles les concernant (nom, adresse postale 
et/ou mail...). Ces informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier 
informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation, à la 
détermination des gagnants ainsi qu’à l'attribution. En participant au Jeu, le 
Participant pourra également solliciter son inscription à un courrier électronique 
d’information de la Société Organisatrice. Les données ainsi recueillies pourront être 
utilisées dans le cadre légal. En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les Participants disposent des 
droits d'accès, de rectification et de suppression des données les concernant. Pour 
exercer ces droits, les Participants devront envoyer un courrier à l’adresse de la 
Société Organisatrice telle que décrite dans les Conditions Particulières du présent 
Règlement, en indiquant ses nom, prénom, adresse e-mail. 

7. COMMUNICATION DU RÈGLEMENT 

Le Règlement pourra être téléchargé sous format PDF à partir du Site dans l’onglet 
« Règlement ». 

 

 


