
 
 
 

    JUNGLE RUN KID’S  
 

RÈGLEMENT 
 
Article 1 :  
Habitat 70 organise le MERCREDI 11 septembre 2019 un jeu intitulé « Jungle run 
Kid’s Habitat 70 » 
Jeu destiné exclusivement aux enfants ayant participé à la Jungle Run Kid’s Habitat 
70 du 11 septembre 2019. 
 
Article 2 :  
Détails des lots à gagner : 
 
- Lot 1 : PS4 DAY OF PLAY – 1 exemplaire d’une valeur de 299,99 € 
- Lots 2 et 3 : Jeux // en carte cadeaux Micromania – 2 exemplaires d’une valeur 

de 69,99 €  
- Lots 4 et 5 Trottinettes – 2 exemplaires d’une valeur de 69,99 € 
- Lot 6 : Montre connectée – 1 exemplaire d’une valeur de 39,90 € 
- Lots 7 à 10 : Sac de sport – 4 exemplaires d’une valeur de 29.99 € 
- Lots 11 à 16 : Ballon de foot – 6 exemplaires d’une valeur de 19,99 € 
- Lots 17 à 21 :Gourdes – 5 exemplaires d’une valeur de 7,99 € 
- Lots 22 à 30 : Morfs – 9 exemplaires d’une valeur de 3,50 € 
 
Soit 30 lots pour un montant global de 931,29 € 
 
Article 3 :  
Bénéficiaires : enfants entre 6 et 14 ans ayant participé à la course et dont le 
bulletin avait été validé. Un seul gagnant par lot. Un même enfant ne pourra gagner 
qu’un seul lot et pour la durée du présent jeu. 
 
Article 4 :  
Exclusion : seuls les enfants présents pourront prétendre à un lot. Les enfants 
absents, ou même représentés, ne pourront prétendre à aucun lot même s’ils 
sont tirés au sort. 
 
Article 5 :  
Ce tirage au sort sera effectué sur le lieu de la manifestation à l’issue des épreuves 
sportives. Les lots seront remis sur place. 
A noter que les lots ne seront ni transformables, ni remboursables. Pas de 
modification après participation, ni remboursement en cas d’annulation ou de refus.  
 
Un seul gagnant sera possible par foyer pour chaque tirage et pour la durée totale 
du jeu. 
 
Article 6 :  
Habitat 70 se réserve le droit, en cas de nécessité, d'annuler ou d'interrompre le 
jeu sans que la responsabilité de l’entreprise ne puisse être recherchée.  
Aucune correspondance ne sera échangée et tout recours juridique est exclu.  
 
 
 



 
 

Article 7 :  
Habitat 70 se réserve le droit d'insérer les noms et adresse ainsi que la 
reproduction de la photographie des gagnants à des fins publicitaires et 
d'information.  
 
Article 8 :  
La participation à ce jeu implique l'acceptation entière et sans réserve de ce 
règlement.  
 
Article 9 :  
Le présent règlement est consultable également sur le site internet d’Habitat 70, 
www.habitat70.fr, et sur le site du Jungle Run, www.thejunglerun.com. 
 
Article 10 :  
En cas de non-respect du règlement le lot ne sera pas remis. 
 
 
 

Fait à Vesoul, le 27 juin  2019. 
 

http://www.habitat70.fr/

