Animation
Le Fauteuil Gagnant
Fête du Cinéma 2018

CinéCentre
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU
La société nouvelle des cinémas de Dreux immatriculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro : 397 509 274 dont le siège social est situé 5, esplanade du
champ de foire 28100 Dreux.
Organise pendant La Fête du Cinéma 2018, entre le dimanche 1 er juillet le mercredi 4
juillet 2018, un jeu avec obligation d’achat intitulé : « Fauteuil Gagnant Fête du Cinéma
2018 », selon les modalités décrites dans le présent règlement.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeur ou mineur, ayant acheté une place
de cinéma au cinéma CinéCentre pendant La Fête du Cinéma 2018, pour une séance au
cours de laquelle le Tirage au Sort est organisé à la discrétion de l’exploitant du site, et résidant
en France Métropolitaine, à l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles,
ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu.
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation de l’un de ses deux parents ou de son tuteur
légal pour prétendre à son lot en cas de tirage au sort lors de l’animation Fauteuil Gagnant.
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.
La Société Organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette
autorisation dans les 72 heures suivant le Tirage au Sort et, le cas échéant, disqualifier
un participant ne pouvant justifier de cette autorisation. La Société Organisatrice se
réserve le droit de tirer au sort un autre gagnant
Si le gagnant désigné est mineur et n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de ladite
autorisation dans les délais impartis, il devra alors renoncer à son lot et celui-ci
redeviendra automatiquement la propriété de la Société Organisatrice sans qu’aucune réclamation
ne puisse être acceptée.
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du
présent règlement.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION
Ce jeu se déroule exclusivement dans le cinéma CinéCentre aux dates indiquées dans
l’article 1. La participation au jeu s’effectue de manière automatique pour tout spectateur ayant fait
l’acquisition d’une place pour la séance au cours de laquelle le Tirage au Sort Fauteuil
Gagnant sera organisé.
Le choix du fauteuil gagnant sera déterminé comme suit :
- Désignation au hasard d’un fauteuil gagnant

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS
Un gagnant sera tiré au sort par animation Fauteuil Gagnant.
Le gagnant désigné
- Recevra le lot qui a été attribué à l’animation Fauteuil Gagnant pour lequel il aura participé.
En cas d’impossibilité pour le Gagnant de profiter de son lot ou si celui-ci le refuse, il ne pourra pas
en faire bénéficier la personne de son choix et le lot redeviendra automatiquement et de
plein droit la propriété de l’organisateur, sans que cela ouvre droit à une quelconque réclamation
ou à une demande pécuniaire. L’Organisateur pourra librement attribuer le lot à un nouveau
gagnant.

ARTICLE 5 – DOTATION
Le jeu est doté du lot suivant :
●

1 an de cinéma sous forme d’une carte, donnant 1 place par semaine, offert par le
cinéma CinéCentre.

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant
remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur
valeur en espèces ou contre toute autre dotation. La société organisatrice ne saurait être
tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des lots par les
gagnants. En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le
lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente.

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION
ELIMINATION
DE

DES
GAGNANTS
LA PARTICIPATION

ET

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent
règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités,
entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur.

ARTICLE 7 – DEPOT DU REGLEMENT
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement consultable sur cinecentre.fr. Il peut être
également obtenu sur simple demande au CinéCentre pendant toute la durée du jeu.

