
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS PAR TIRAGE AU SORT 

« Jouez avec les professionnels de l’ameublement  » 

Article 1 - Définition et conditions du jeu-concours  
 
La Chambre Syndicale de l’Ameublement de l’Isère ayant son siège social au  66 boulevard Maréchal 
Foch – 38000 Grenoble, organise un jeu-concours dans le cadre de la foire de Grenoble, destiné à 
promouvoir l’activité de ses adhérents participants à la foire de Grenoble. 
 
 • La Chambre Syndicale de l’Ameublement de l’Isère est désignée également ci-après comme : « 

l’Organisateur, les Organisateurs, le Professionnel ».  

• Le « Participant » au jeu-concours est désigné également ci-après comme « le Participant, 

l’Utilisateur, le Contributeur, le Joueur ».  

• Le « Gagnant » au tirage au sort est désigné également ci-après comme « le Gagnant ». 

 

 Article 2 - Conditions de participation  

Participation sans obligation d’achat ouverte à toute personne physique, majeure, résidant en France 

métropolitaine, après acceptation des conditions de participation conformément à la loi 

informatique et liberté. Une seule participation par personne physique est acceptée pendant toute la 

durée du Concours. 

Sont exclus de toute participation au concours les membres du personnel des adhérents ainsi que les 

membres de leur famille.  

Article 3 - Dates du concours  

- date de début du concours : 1er novembre 2018 à 10h - date de fin du concours : 11 novembre 2018  

à 19h - date du tirage au sort : 12 novembre à 14h- date de désignation des Gagnants : 12 novembre. 

Article 4 - Modalités de participation 

 4.1) Conditions de dépôt de candidature 

 Afin que la participation soit validée par l’Organisateur, le Participant devra s’inscrire en remplissant 

le Bon de participation mis à disposition à l’entrée de la foire et sur les stands des exposants 

participants, et dument complété de son nom, prénom, date de naissance, adresse, ville, code postal, 

pays, n° de téléphone, adresse email. 

4.2) Garanties et responsabilité sur la validité des candidatures  

La Chambre Syndicale de l’Ameublement de l’Isère se réserve le droit d’annuler, de mettre fin ou 

modifier cette opération si elle ne se déroule pas comme convenu : toute violation, intervention non 

autorisée, fraude, action d’un concurrent, problème technique ou autre cause hors du contrôle de La 

Chambre Syndicale de l’Ameublement de l’Isère altère et affecte l’administration, la sécurité, 

l’équité, l’intégrité, ou la conduite de La Chambre Syndicale de l’Ameublement de l’Isère. 

 

 De façon générale, les Participants garantissent les Organisateurs du présent concours contre tous 

recours, actions ou réclamations que pourraient former, à un titre quelconque, tous tiers, au titre de 

toutes les garanties et engagements pris.  



 

Toute participation incomplète ou erronée sera rejetée, sans que la responsabilité de l’Organisateur 

puisse être engagée. Toute déclaration mensongère d’un participant entraînera son exclusion du 

concours sans que la responsabilité de l’Organisateur puisse être engagée.  

 

Ainsi, l’organisateur se réserve le droit sans réserves de modérer à postériori et de ne pas valider, 

voir exclure, supprimer du concours, tout participant qui ne respecterait pas une des conditions du 

présent règlement.  

 

4.3) Modalités de tirage au sort 

 - Un tirage au sort pour chaque lot pour désigner le Gagnant. 

 

Article 5 - Dotations/lots 

 5.1) Valeur commerciale des dotations :  

Les lots sont  offerts par les Professionnels exposants : XXL, Grand Litier, Meubles Gautier, Tousalon, 

Roche-Bobois, Cuir Center, Château d’Ax, les Meubles Yvrai, Arias cuisine et bain, AARE, les meubles 

Vagnon, Val Meubles et les Meubles Carra, et constitue en ce sens des « dotations ». Chaque lot a 

une valeur commerciale indiquée sur le lot. La date et l’heure exactes de l’utilisation du gain seront 

définies ultérieurement par le Professionnel. 

 Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation sur leur nature ni à la remise d’une 

contrepartie de quelque nature que ce soit.  

Le participant tiré au sort sera désigné gagnant par les responsables du tirage au sort. 

 La Chambre Syndicale de l’Ameublement de l’Isère se réserve le droit de changer la dotation sans 

préavis. Si tel était le cas, la valeur du lot sera équivalente ou supérieure au produit remplacé. La 

contrepartie en chèque ou en numéraire des cadeaux ne peut être proposée.  

5.2) Modalités de récupération et d’utilisation  

Tel que le prévoit l’article 6, le Gagnant devra se mettre en relation directe du Professionnel 

concerné dans la dotation et se conformer aux modalités d’utilisation définies dans l’article 5.1.  

 

Article 6 - Modalités d’attribution des lots  

Une seule dotation pour une même personne physique.  

Si les informations communiquées par le participant sont incomplètes et/ou ne permettent pas de 

l’informer de son gain, il perdra la qualité de Gagnant et ne pourra effectuer aucune réclamation.  

L’Organisateur ne pourra être tenu responsable dans le cas de défiances techniques quant à la 

notification électronique de gain. 

 Les notifications officielles et personnalisées d’attribution des dotations au Gagnant avec le 

descriptif et les modalités de retrait leur seront envoyées par retour d’email à l’adresse email qu’ils 

auront indiqué, dont une copie du message sur la boîte email des Professionnels concernés.  



Article 7 - Données nominatives et personnelles  

Les Joueurs autorisent par avance du seul fait de leur participation, que les Organisateurs utilisent 

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

informations nominatives communiquées pour le compte de ceux-ci et sur tous supports. Les 

données à caractère personnel recueillies vous concernant sont obligatoires et nécessaires pour le 

traitement de votre participation au jeu. Elles sont destinées aux Organisateurs, 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 aux Organisateurs 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 des Professionnels concernés  dans le cadre 

de l'accès à leur service conformément aux conditions générales de vente et dans le cadre de la 

gestion du présent jeu.  

Article 8 - Responsabilités et droits 

 Les Organisateurs :  

• Se réservent le droit de modifier, de proroger, d’écourter, de limiter les gains ou d’annuler ce jeu 

en cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence. En conséquence, leur responsabilité ne 

saurait être engagée de ce fait.  

• Ne pourront être tenus responsables de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion ou 

d’attribution du lot d’un Participant.  

• Dégagent toute responsabilité en cas de dysfonctionnement empêchant le bon déroulement du 

jeu. En outre, leur responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue pour des problèmes 

d’acheminement ou de perte de courrier électronique ou postal.  

• Dégagent toute responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie, matérielle et logicielle de 

quelque nature (virus, bogue…) occasionnée sur le système des Professionnels concernés, 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 9 - Conditions d’exclusion  

La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le 

présent règlement sans aucune réserve ni condition préalable du Participant, le non respect dudit 

règlement, entraînant l’exclusion du concours, la nullité pure et simple de sa participation et de 

l’attribution des lots.  

Article 10 - Dépôt du règlement  

Le présent règlement est déposé chez : 

 SCP Martine ROCHIAS – Agnès BELUFFI , Huissiers de Justice Associées 

122 Avenue du vercors – 38602 FONTAINE Cedex 

Il pourra être adressé sur simple demande. Les frais d’envoi de cette demande seront remboursés 

sur la base d’un timbre-poste au tarif lent en vigueur en France. 



 Il ne sera adressé qu’un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse) et envoi. Sur 

simple demande écrite aux mêmes adresses que l’article 6, les frais de connexion à internet 

nécessaire, à la lecture du règlement et à la participation au tirage au sort seront remboursés au tarif 

local en heure pleine en vigueur (frais de connexion remboursés sur la base de 5 minutes de 

connexion RTC).  

La demande de remboursement doit être accompagnée d’un justificatif de l’opérateur télécom ou du 

fournisseur d’accès internet, mentionnant la date, l’heure et la durée de l’appel. Il est entendu qu’il 

n’y a pas de remboursement dans le cas où la participation est effectuée dans le cadre d’un forfait 

illimité (ADSL, Câble ou autre…). Le remboursement des sommes (timbre ou connexion) se fera par 

virement bancaire ou chèque au choix de l’Organisateur, après fourniture par le plaignant de tous les 

renseignements nécessaires à l’opération.  

Article 11 - Juridictions compétentes  

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. Le Participant reconnaît avoir pris connaissance du présent 

règlement, de l’accepter sans réserves et de s’y conformer. 

  



LOTS JOURNEE DE L’AMEUBLEMENT 

FOIRE DE GRENOBLE 2018 

Fauteuil “Chauffeuse” Tissu Patchwork 

Meubles Vagnon 

 

Dimensions : 51 L x HT 80 X P 60 CM 

Prix TTC 424.00  € 

___________________________________________________ 

Fauteuil pivotant basculant 

CHATEAU D'AX  

 

Structure bois massif renforcé par panneaux de particules 

Suspension sangles élastiques entrecroisées 

Assise mousse polyuréthane HR 35 kg/m3 + fibre ouate 450 g/m² 

Dossier mousse polyuréthane 16 kg/m3 + fibre ouate 450 g/m²  

Revêtement 100% polyester (coloris 1 : noir, coloris 2 : rouge) 

Dimensions : L. 80 x H. 73 x P. 80 cm 

Prix : 1362,70 € (dont 1,70 € d’écoparticipation). 

___________________________________________________ 

 
 
 



CONSOLE DEDICACE, Collection ADDICT  
Meubles Gautier  

 

Les meubles de complément ADDICT se positionnent dans un registre « déco ». Associés les 
un autres, ils interpellent par leurs formes et leurs couleurs. Ils sauront donner de la 
personnalité à votre à votre intérieur.  
L’assemblage des pieds au plateau supérieur contribue à la signature des produits. C’est la 
représentation des codes de l’ébénisterie contemporaine.  
Les finitions noire, minérale ou gold inspirées de la décoration intérieure permettent 
d’agrémenter les pièces de l’habitat et de positionner le mobilier en tant que « meuble 
objet ».  
Une largeur réduite pour s’intégrer facilement dans votre intérieur 
Largeur 95 cm, Profondeur 40 cm, Hauteur 75 cm  
La valeur du lot est 788€ 
___________________________________________________ 

Bureau et chaise OZOO 
Rochebobois 
 

 

 

Tarif de l’ensemble 2 218 euros + 1,15 euros d’Eco Participation, prix TTC maximum 

conseillé, hors livraison (tarifs en magasins) 

STRUCTURE en résine polyester et fibre de verre 

Bureau L.110 x H.72 x P.72  

Chaise L.46 x H.72 x P.46 

___________________________________________________ 

 

 



FAUTEUIL BAO PIVOTANT 

CUIR CENTER 

Bi-matière bermude, microfibre 

L 82  x H 77 x P 95 

Descriptif :  

Assise : mousse polyuréthane HR – densité 36Kg/m3 

Dossier : mousse polyuréthane HR – densité 24 kg/m3 

Pied : métal 

Structure : Renforcée en pin massif et multipli 

Suspensions assise : sangles élastiques entrecroisées 

Suspensions dossier : sangles élastiques 

Tissu orange 

100% polyester 

Pris hors éco-participation 790 € 

__________________________________________ 

BUFFET BOIS CHAMONIX  

VAL MEUBLES  

 

Enfilade  Ref. Chamonix  

Dim. L. 190 x H. 95 x P. 53 cm  

 Prix du modèle 3 880 € TTC. 

___________________________________________________ 

TABLE BASSE BASILOS  

TOUSALON  

 
Table articulées en verre clair 

Métal en nickel brossé 

Deux plateaux oscillants 

Diamètre 80 par hauteur 42 

Prix 990 € 



 


