
	  
	  

REGLEMENT	  DU	  JEU	  «	  Tv	  Mèze	  fête	  Noël	  avec	  vous	  »	  
	  	  

Article	  1	  

Pixel	  Idées,	  dont	  le	  siège	  est	  situé	  5,	  Place	  Monseigneur	  Hiral,	  34140	  Mèze	  France,	  immatriculée	  au	  Registre	  du	  Commerce,	  sous	  le	  numéro	  
488.420.225,	  et	  enregistrée	  sous	  le	  numéro	  SIRET	  450.285.796.000.22	  organise	  un	  jeu	  gratuit	  sans	  obligation	  d’achat	  du	  1	  er	  Décembre	  au	  20	  
Décembre	  2017,	  intitulé	  «	  Tv	  Mèze	  fête	  Noël	  avec	  vous	  ».	  

Article	  2	  

Ce	  jeu	  est	  ouvert	  à	  toute	  personne	  physique	  résidant	  en	  France	  Métropolitaine	  &	  Outre	  Mer,	  en	  Union	  Européenne	  ainsi	  qu’en	  Suisse	  à	  
l’exclusion	  des	  dirigeants,	  des	  sociétés	  organisatrices	  et	  des	  membres	  de	  leurs	  familles	  respectives	  vivant	  sous	  leur	  toit.	  

Article	  3	  

Pour	  participer,	  il	  suffit	  de	  s’inscrire	  en	  complétant	  correctement	  le	  formulaire	  d’inscription.	  

Article	  4	  

La	  participation	  est	  limitée	  à	  une	  seule	  inscription	  par	  personne	  (même	  nom,	  même	  adresse)	  sur	  toute	  la	  durée	  du	  jeu.	  

Article	  5	  

Le	  jeu	  fait	  l'objet	  d'un	  tirage	  au	  sort	  réalisé	  par	  un	  algorithme	  informatique.	  Dix	  gagnants	  seront	  alors	  tirés	  au	  sort	  de	  sorte	  que	  les	  dix	  
gagnants	  remporteront	  l’un	  des	  lots	  suivant	  :	  Un	  collier	  en	  argent	  sertis	  d’oxydes	  de	  chez	  «	  Gaby	  Créations	  »,	  un	  lot	  de	  décoration	  de	  noël	  de	  
«	  La	  Maison	  de	  France	  »,	  une	  Maxi	  tielle	  de	  chez	  «	  René	  Dassé	  »,	  un	  carton	  de	  bouteille	  de	  vin	  de	  chez	  «	  Morin	  Langaran	  »,	  Une	  bourriche	  
d’huîtres	  de	  chez	  «	  Midi	  Coquillages	  »,	  Une	  bûches	  de	  Noël	  pour	  8	  personnes	  de	  chez	  «	  Pâtisserie	  Dekker	  »,	  un	  ballotin	  de	  mendiants	  de	  chez	  
«	  Au	  Petit	  Mézois	  »,	  Une	  bouteille	  de	  champagne	  de	  chez	  «	  Le	  Cellier	  Mézois	  »,	  un	  bon	  d’achat	  de	  20	  euros	  de	  chez	  «	  Au	  Palais	  de	  la	  viande	  »	  
et	  une	  corbeille	  de	  fruits	  de	  chez	  «	  Le	  fruitier	  Hippolyte	  »	  tous	  situés	  sur	  le	  territoire	  de	  Mèze	  .	  

Article	  6	  

Les	  gagnants	  seront	  désignés	  à	  l'issue	  du	  tirage	  au	  sort	  et	  ils	  devront	  se	  rendre	  dans	  les	  commerces	  partenaires	  du	  jeu	  pour	  retirer	  leur	  lot.	  Un	  
message	  leur	  sera	  adressé	  par	  courriel	  pour	  les	  informer	  directement	  des	  modalités	  de	  retrait	  de	  leur	  lot.	  La	  liste	  des	  gagnants	  sera	  également	  
consultable	  sur	  la	  page	  facebook	  Tv	  Mèze.	  

Article	  7	  

Les	  lots	  ne	  sont	  ni	  échangeables,	  ni	  négociables,	  ni	  transformables	  en	  espèces.	  

Article	  8	  

Pixel	  Idées	  se	  réserve	  le	  droit,	  pour	  quelque	  raison	  que	  ce	  soit,	  de	  modifier,	  de	  prolonger	  ou	  d’annuler	  le	  présent	  jeu.	  

Article	  9	  

Conformément	  à	  la	  loi	  du	  6	  janvier	  1978	  dite	  "Informatique	  et	  Liberté",	  les	  candidats	  disposent	  d'un	  droit	  à	  l'information,	  d'un	  droit	  d'accès,	  
d'un	  droit	  à	  l'opposition	  et	  d'un	  droit	  de	  rectification	  sur	  les	  informations	  nominatives	  recueillies	  dans	  le	  cadre	  du	  présent	  jeu	  en	  s’adressant	  à	  
la	  société	  organisatrice	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  Pixel	  Idées,	  Jeu	  "	  Tv	  Mèze	  fête	  Noël	  avec	  vous	  ",	  5,	  Place	  Monseigneur	  Hiral,	  34140	  Mèze	  .	  

Article	  10	  

Pixel	  Idées	  pourra	  diffuser	  le	  nom,	  la	  commune	  et	  le	  pays	  de	  résidence	  des	  gagnants	  à	  des	  fins	  publicitaires,	  promotionnelles	  ou	  purement	  
informatives,	  sans	  contrepartie	  financière.	  

Article	  11	  

Pixel	  Idées	  ne	  pourra	  être	  tenue	  pour	  responsable	  si,	  pour	  des	  raisons	  indépendantes	  de	  sa	  volonté,	  le	  jeu	  devait	  être	  en	  totalité	  ou	  
partiellement	  reporté,	  modifié	  ou	  annulé.	  

Article	  12	  

La	  participation	  au	  jeu	  implique	  l’acceptation	  entière	  et	  sans	  réserve	  du	  présent	  règlement,	  de	  ses	  modalités	  de	  déroulement	  et	  de	  ses	  
résultats.	  

	  


