
      Règlement du « Jeu à gratter » organisé par la Fédération des 

Associations de Commerçants de Lozère – Fédé 48 

 

Article 1 - Organisation 

La Fédération des Associations de Commerçants de la Lozère (SIRET : 80810509200015) dont le siège social 

est situé au 16 Boulevard du Soubeyran 48000 MENDE, organise un « Jeu à gratter », gratuit sans obligation 

d'achat du 24 novembre 2018 jusqu’à épuisement de stock ou jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

Article 2 – Participants et conditions de participation 

Le jeu est ouvert à toutes personnes physiques majeures. 

Les organisateurs du jeu et les membres délivrant les tickets de jeu ne peuvent participer. 

21 000 billets seront distribués par les commerçants participants aux chèques-cadeaux Fédébon 48 et à 

l’opération. Chaque commerçant participant dispose de 100 tickets de jeu.  

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

Si le bon de participation est illisible, ou mal complété, celui-ci sera considéré comme nul. 

S’il y a l’existence d’une tricherie avérée, le bulletin de la personne concernée sera retiré et considéré comme 

nul. 

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 ou la loyauté et la sincérité de leur participation. 

A ce titre, la Fédé 48 se réserve le droit de demander une copie de la pièce d'identité du gagnant avant 

attribution du lot. Toute fausse déclaration, indication d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination 

immédiate du participant et le cas échéant le remboursement des lots. 

 

Article 3 – Dotation 

Le jeu est doté de 250 lots, d’une valeur totale de 2 500 € :  

- Lot n°1 : 100 tickets gagnants d’une valeur de 5 € 

- Lot n°2 :  100 tickets gagnants d’une valeur de 10 € 

- Lot n°3 :  50 tickets gagnants d’une valeur de 20 € 

Les lots non réclamés ne seront pas remis en jeu par la Fédé 48. 

 

Article 4 – Retrait des lots 

La date limite de retrait des lots est fixée au 31 janvier 2019. Les personnes souhaitant récupérer leur lot, qui 

ne se seront pas manifesté avant cette date se verront déchue de leur droit, et perdront la propriété du bien.  

Les lots sont à retirer à : Fédé 48 - CCI Lozère - 16 Bd du Soubeyran - 48000 MENDE 

Les participants sont informés que la vente ou l'échange de lots sont strictement interdits. 

 

Article 5 – Limitation de responsabilité 

L’association Fédé 48 se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’opération, en raison de tout évènement 

sans que sa responsabilité ne soit engagée.  



 

Article 6 – Contestation et litige 

Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. 

La participation à cette opération, implique l’acceptation pleine et entière du participant à ce présent règlement. 

Toute contestation liée à cette opération, devra se faire par manuscrit, dans un délai de 7 jours suivant la date 

limite du jeu à : Fédé 48 - CCI Lozère - 16 Bd du Soubeyran - 48000 MENDE 

Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contestation que ce soit de la part des participants. Le gagnant ne 

peut en aucun cas réclamer le remplacement du gain, par un autre, ou exiger remboursement de ce dernier. 

 

Article 7 – Dépôt et consultation du règlement 

Ce règlement est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande, auprès de la Fédé 48 - CCI 

Lozère - 16 Bd du Soubeyran - 48000 MENDE 

 Il est également consultable sur : http://lozere.cci.fr/fedebon-48.html  

 

Article 8 – Informations personnelles 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du « Jeu à gratter » sont traitées conformément à la loi 

n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et à la directive européenne 

n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 

Les participants sont informés que les données nominatives les concernant, enregistrées dans le cadre de ce 

jeu, peuvent être utilisées à des fins d’information et de prospection via SMS/MMS, email et courrier par la 

Fédé 48. Les données recueillies ne seront ni cédées à des tiers ni utilisées à d’autres fins.  

Les participants bénéficient auprès de la Fédé 48, seul destinataire de ces informations, d'un droit d'accès, de 

rectification et d'annulation des informations recueillies les concernant, ils apparaîtront sur la liste des 

participants comme anonymes.  

http://lozere.cci.fr/fedebon-48.html

