
Règlement du jeu concours Habitat 70 par tirage au sort 

« Et si vous deveniez propriétaire ? » 

 

Article 1 :  

Habitat 70 organise du  27/04/2020 au 11/05/2020 un jeu intitulé «Et si vous deveniez 

propriétaire ? » qui sera diffusé par e-mailing, sms, réseaux sociaux, site internet, blog et téléphone.  

Le tirage au sort sera effectué à partir du 15/05/2020  

Ces données sont collectées via la base de données déjà existante au sein de l’entreprise.  

 

La société Habitat 70 est désignée également ci-après comme : « l’Organisateur, la Société 

Organisatrice, le Professionnel ». 

 

Article 2 :  

Le jeu est réservé à toute personne majeure en location.  

Afin de participer, il sera nécessaire de répondre correctement au questionnaire. Une seule 

participation n’est possible par personne.  

 

Article 3 : 

Le tirage au sort sera effectué sous contrôle et permettra de désigner les gagnants parmis l’ensemble 

des participants au jeu. 

Les lots à gagner sont :  

- 3 montres connectées  

- 10 Tee-shirts de sport 

- 10 tours de cou 

- 20 Boîte de crayons de couleurs  

 

A noter que les cadeaux ne seront ni transformables, ni remboursables. Pas de modification après 

participation, ni remboursement en cas d’annulation.  

 

Article 4 :  

Chaque personne souhaitant participer au concours devra indiquer son nom, son prénom, adresse 

mail ainsi que son numéro de téléphone. 

Les joueurs autorisent par avance du seul fait de leur participation, que l’Organisateur utilise 

librement à des fins publicitaires ou promotionnelles quel qu’en soit le support, les informations 

nominatives communiquées  tels que le nom, le prénom et le numéro de téléphone pour le compte 

de ceux-ci et sur tous supports.  



Les données à caractères personnels recueillies concernant les participants sont obligatoires et 

nécessaires pour le traitement de votre participation au jeu. Elles sont destinées à Habitat 70, ou à 

des sous-traitants et/ou des prestataires pour des besoins de gestion.  

Conformément à la réglementation en vigueur, les informations collectées sont destinées 

exclusivement à l’Organisateur et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque 

manière que ce soit.  

Les renseignements communiqués par le participant sont destinés à l’usage d’Habitat 70 dans le 

cadre de l’accès à son service conformément aux conditions générales de vente et dans le cadre de la 

gestion du présent jeu.  

 

Article 5 :  

Habitat 70 se réserve le droit, en cas de nécessité, d’annuler ou d’interrompre le jeu ou bien de 

modifier la parution sans que la responsabilité de l’entreprise ne puisse être recherchée, et sans 

qu’aucun participant ne puisse réclamer de dédommagement ni un des lots mis en jeu. 

L’Organisateur ne pourra être tenu responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion 

ou d’attribution du lot d’un participant.  

La Société Organisatrice dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau 

internet, des lignes téléphoniques empêchant le bon déroulement du jeu. En outre, sa responsabilité 

ne pourra en aucun cas être retenue pour des problèmes d’acheminement ou de perte de courrier 

électronique.  

Habitat 70 dégage toute responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie, matérielle ou 

logicielle de quelque nature que ce soit (virus, bug, …) occasionnée sur le système du participant, à 

leur équipement informatique et aux données qui y sont stockées et aux conséquences pouvant en 

découler sur leur activité personnelle, professionnelle ou commerciale. 

 

Article 6 :  

Tout bulletin incomplet sera considéré comme nul.  

Toute déclaration mensongère d’un participant entraînera son exclusion du concours sans que la 

responsabilité de l’Organisateur puisse être engagée.  

 

Article 7 :  

Habitat 70 se réserve le droit d’insérer les noms et adresse des gagnants à des fins publicitaires et 

d’information.  

 

Article 8 :  

Le participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, de l’accepter sans réserve et 

de s’y conformer. La seule participation au jeu entraîne de fait l’acceptation entière et pleine du 

présent règlement. 



 

Article 9 :  

Les noms des gagnants seront affichés au siège social, dans les agences ainsi que sur le site internet 

d’Habitat 70.  

 

Article 10 :  

La remise des lots se fera sur rendez-vous, avec présentation d’une pièce d’identité ou de 

l’attestation de procuration avec copie de la pièce d’identité, au siège social 26 rue de Fleurier à 

Vesoul ou dans l’une des agences Habitat 70. 

 

Article 11 :  

Les lots non retirés 60 jours après le tirage au sort seront automatiquement considérés comme 

définitivement perdus.  

En cas de non-respect du règlement le lot ne sera pas remis.  

 

Article 12 : 

Les informations récoltées lors de ce jeu pourront être utilisées à des fins commerciales par  

« Habitat 70 » et son entité « Maisons d’en France Franche-Comté ». 

  

Article 13 :  

Le présent règlement est soumis à la loi française.  

Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différent né de l’interprétation ou de l’exécution 

du présent règlement. Si le désaccord persiste, il sera soumis aux tribunaux compétents. 

 

Fait à Vesoul, le 22/04/2020 


