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Article 1 - Organisation 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère (ci-après dénommée CCI), dont le siège se situe 16, boulevard du Soubeyran 
à Mende organise du 02/06/2021 au 17/06/2021 le jeu « Journées shopping », ci-après dénommé le « jeu », jeu gratuit sans 
obligation d’achat, à l’occasion de l’opération « J’aime mon commerçant lozérien 2021», selon les modalités décrites dans le 
présent règlement.  
 

 
Article 2 – Participants et conditions de participation 
 
Le tirage au sort est ouvert à toute personne physique majeure, à l’exception des personnels de la CCI et de leurs familles, ainsi 
que de toutes les personnes ayant participé à l’élaboration du jeu et leurs familles.  
Le seul fait de participer à ce Jeu implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement.  
 
 
Article 3 – Dotation 
 
Le jeu est doté de 4 lots.  
Chaque lot est constitué d’1 chéquier de chèques-cadeaux « Fédébon 48 – J’aime mon commerçant lozérien » d’une valeur 
unitaire de 300 €. Ces chèques-cadeaux pourront être acceptés comme moyen de paiement par tous les commerces du 
département de la Lozère, hors supermarchés et hypermarchés, vente de tabac et produits pétroliers et dérivés pour des achats 
effectués entre le 25 juin et le 25 juillet. 
Chacun des 4 gagnants devra utiliser au minimum 150 € des chèques-cadeaux offerts, le 26 juin 2021, pendant sa « journée 
shopping » en compagnie d’influenceur(s), dans le circuit shopping qui lui sera attribué par la CCI (plusieurs commerces 
participants dans une ou plusieurs communes de Lozère).  
Chaque gagnant s’engage à être présent de 9h à 18h le 26 juin 2021 pour une journée shopping avec des influenceurs, et à se 
rendre à la CCI de la Lozère à Mende le samedi 26 juin à 9 heures pour le départ avec les influenceurs. 
Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèce ou contre toute autre dotation. La CCI ne 
saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire le négoce, des lots par les gagnants.  
 
Article 4 – Modalités de participation  
 
La participation au jeu s’effectue de la manière suivante : 
 
- Sur Instagram :  
Toute personne abonnée à la page Instagram « @Jaimemoncommercantlozerien », ayant aimé et commenté en invitant deux 
amis la publication relative au jeu sur cette page, participe au tirage au sort. 
 
- Sur Facebook :  
Toute personne qui suit la page Facebook «J’aime mon commerçant lozérien», ayant aimé et commenté en invitant deux amis 
la publication relative au jeu sur cette page, participe au tirage au sort. 
 
Article 5 – Désignation des gagnants 
 
Deux tirages au sort - un relatif à Instagram et l’autre à Facebook - se dérouleront le 18 juin après-midi sur les pages Facebook 
«J’aime mon commerçant lozérien» et Instagram « @Jaimemoncommercantlozerien ». 
Quatre gagnants (2 Facebook, 2 Instagram) seront tirés au sort et se verront chacun attribuer un des 4 lots.  
Il ne sera attribué qu’un seul lot par gagnant. 
Les tirages au sort seront effectués parmi les participants ayant rempli les conditions de participation définies dans le présent 
règlement. L’élimination immédiate du participant aura lieu si une tricherie est avérée. La CCI se réserve le droit de procéder à 
la vérification de l’âge des gagnants. 
Chaque gagnant sera contacté directement sur son compte Instagram ou Facebook par la CCI le jour du tirage au sort. Sans 
réponse ou confirmation de sa part dans un délai de 36 heures, ou en cas de refus du lot ou d’impossibilité ou de refus de 
participer à la journée shopping, le lot concerné sera, au choix de la CCI, soit annulé, soit remis en jeu via un nouveau tirage au 
sort (sur la base des participants du 1er tirage au sort du lot remis en jeu). 
 



 
 
 
Article 6 – Retrait des lots 
 
Les lots sont à retirer à la CCI le samedi 26 juin à 9 heures. 
   
Article 7 – Limitation de responsabilité 
 
La CCI se réserve le droit de modifier ou d’annuler le jeu et les lots, en raison de tout évènement, sans que sa responsabilité ne 
soit engagée et sans contrepartie.  
 
Article 8 – 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 voie manuscrite, dans un délai de 7 jours suivant la déclaration des 
gagnants à CCI Lozère - 16 boulevard du Soubeyran – 48 000 MENDE. 
Tout litige qui ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux tribunaux compétents dont dépend le siège social de la CCI, sauf 
dispositions d'ordre public contraires. 
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 9 – Dépôt et consultation du règlement 
 
Ce règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande, auprès de l’association : CCI 
Lozère - 16 boulevard du Soubeyran – 48 000 MENDE. Il est également consultable sur le site de la CCI Lozère : 

http://lozere.cci.fr/ 

Des additifs et modifications à ce règlement peuvent éventuellement être publiés pendant le jeu. 
 
Article 10 – Informations personnelles 
 
Les informations personnelles recueillies dans le cadre du jeu 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 tirage au sort, sont 
nécessaires à la prise en compte de leur participation. 
Les participants bénéficient auprès de la CCI, seule destinataire de ces informations, d'un droit d'accès, de rectification et 
d'annulation des informations recueillies les concernant. 
Ce jeu n’est ni organisé ni parrainé par Facebook et Instagram. Les données personnelles collectées sont destinées à 
l’organisateur du jeu et non à Facebook ou Instagram. 
 

http://lozere.cci.fr/

