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REGLEMENT DU JEU 
DISNEY LAND PARIS du 7 au 24 décembre 2019 

 
 

1. Conditions générales 

1.1. Le présent règlement du jeu (ci-après dénommé « le règlement ») est applicable pour la participation au 
Jeu de « DISNEY LAND PARIS du 7 au 24 décembre 2019 » organisé par l’ASSOCIATION COMBOIRE AVENIR, 
Association déclarée, immatriculée au Registre du Commerce sous le n°843 971 532, dont le siège est sis 13 
Rue des Montagnes de Lans à ECHIROLLES (38130), représentée par son Président en exercice, domicilié en 
cette qualité audit siège social 

1.2. Le jeu sera proposé dans les magasins suivants : 

1.2.1. SAVEURS EN MÊLÉE 

1.2.2. EASYCASH 

1.2.3. TOP OFFICE 

1.2.4. L’ENTREPÔT DU BRICOLAGE 

1.2.5. LA TABLE DES PIRATES 

1.2.6. LECLERC 

1.2.7. KIABI 

1.2.8. DIVERTY LAND 

1.2.9. RC38.FR 

1.2.10. NATACHA TISSUS 

1.2.11. SAEVENTS 

1.2.12. VILLA VERDE  

1.2.13. BOULANGER 

1.2.14. CAP COLOR 

1.2.15. MAC DONALD 

1.2.16. START ENERGY 

1.2.17. ISOFRANCE 

1.2.18. SATORIZ 

1.2.19. KFC 

1.2.20. QIWI 

          Tous situés Espace Comboire – 38130 ECHIROLLES 

1.3. En participant au jeu, les participants consentent à respecter et à se soumettre au présent règlement. Les 
participants sont encouragés à le lire attentivement et dans sa totalité avant de participer. 

1.4. Le présent règlement est déposé aux minutes de la Maître Damien BELLET, Huissier de Justice à la 
résidence de MEYLAN (38240), y demeurant 7 Avenue du Granier.  

Ce règlement peut aussi être consultable à tout moment, pendant toute la durée du jeu.  

- Sur le site internet à l’adresse suivante : https://espacecomboire.fr/ 

- Il peut également être adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande pendant toute la durée 
du jeu, en envoyant cette demande par mail à :  2a.divertyland@gmail.com 

mailto:2a.divertyland@gmail.com
mailto:2a.divertyland@gmail.com
https://espacecomboire.fr/
http://rc38.fr/
https://espacecomboire.fr/
http://rc38.fr/
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Il peut également être adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande pendant toute la durée 
du jeu, en envoyant cette demande par courrier à : Achour ALLAOUI Diverty Land Sarl 2 13 rue des Montagnes 
de Lans - 38130 Echirolles 

1.5. La participation au jeu ne sera possible qu’en suivant l’une des démarches suivantes :  

1.5.1. Tout achat donne droit à la remise en caisse et sur demande, d’un bulletin de jeu à remplir  

1.5.2. Ce bulletin, une fois rempli par le participant est déposé dans l’urne prévue cet effet par les soins 
du participant lui-même (une urne est présente dans chacun des magasins participant à 
l’opération) 

1.6. Toute demande de participation sous une autre forme que celle indiquée ci-dessus n'est pas prise en 
compte et en conséquence refusée. Toute interprétation litigieuse du présent règlement ainsi que tous les 
cas non prévus seront tranchés par la société organisatrice 

Le jeu-concours est soumis à la loi française. 

2. Le principe du jeu  

2.1. Les participants doivent mentionner sur le bulletin : 

2.1.1. Nom et Prénom 

2.1.2. Téléphone 

2.1.3. Mail 

2.2. La copie d’un bulletin type est annexé au présent règlement 

2.3. Désignation des gagnants : A la fin du jeu, un tirage au sort aura lieu le 09/01/2020 dans le magasin Diverty 
Land pour désigner le gagnant. 

3. Conditions de participation au Jeu 

3.1. La participation est exclusivement ouverte aux personnes répondant cumulativement aux conditions 
suivantes : 

3.1.1. Ayant plus de 18 ans,  

3.1.2. Ayant effectué tout achat entre le 07 Décembre 2019 et le 24 Décembre 2019 (sans condition 
d’achat minimum requis) dans l’un des magasins susmentionnés. 

3.2. La participation à ce jeu est en outre limitée à un seul bulletin par famille et par foyer                             

3.3. Il est rappelé que le participant doit obligatoirement saisir ou valider son adresse e-mail. Une adresse e-
mail non valide entraînera la nullité de la participation. 

4. Durée du jeu 

4.1. Le jeu sera ouvert du Samedi 07 Décembre 2019 au Mardi 24 Décembre 2019. 

5. Prix 

5.1. Le lot mis en jeu est le suivant : 

Nature Quantités Valeur totale 

Séjour pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) avec 
1 nuit dans l'un des hôtels du parc incluant petit 
déjeuner et entrées aux 2 parcs pour 2 jours, hors 
transport 

1 1.300,00€ TTC 

5.2. Les prix ne peuvent être remplacés par un paiement comptant ni, en aucune manière, échangés, ou 
transmis. Le gagnant n’est en aucun cas autorisé à revendre le prix à un tiers, quel qu’il soit. 
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6. Détermination et annonce des gagnant 

6.1. Le gagnant du lot sera tiré au sort par M. Achour ALLAOUI parmi tous les participants 

6.2. Le tirage au sort aura lieu à Diverty Land Sarl 2 13 rue des Montagnes de Lans 38130 Echirolles le 
09.01.2020 à 10 heures, sous la responsabilité de M. Achour ALLAOUI, représentant l’Association 
organisatrice 

6.3. Le nom et prénom du gagnant seront publiés sur le site Internet le 10.01.2020 au plus tard à l’adresse 
suivante : https://espacecomboire.fr/ 

6.4.  Le gagnant sera contacté personnellement par e-mail ou par téléphone, au plus tard dans un délai de 15 
jours ouvrés après la fin du Jeu. 

6.5. Si le gagnant n’est pas en mesure de recevoir son prix, ou ne le souhaite pas, et ce quelle qu’en soit la 
raison, l’organisatrice se réserve le droit d’attribuer le prix à un autre participant tiré au sort. Dans ce cas, le 
nouveau participant concerné sera considéré comme le gagnant et les dispositions mentionnées 
précédemment seront applicables. 

6.6. L’organisatrice se réserve le droit de retarder le moment de l’annonce et de la notification du gagnant, et 
ne saurait être tenu pour responsable d’aucune manière que ce soit en rapport avec ce sujet. 

6.7. Le lot sera envoyé au plus tard le 15.02.2020. Le gagnant sera averti de tout retard éventuel. 

7. Disqualifications légitime 

7.1. Les participants qui soumettent des données imprécises, non valides ou frauduleuses, ainsi que les 
participants qui ne respectant pas les présents termes, quelle qu’en soit la raison, comme ceux participant 
au jeu en utilisant plusieurs adresses e-mail, seront disqualifiés à la discrétion de l’organisatrice.  

7.2. L’association COMBOIRE AVENIR se réserve en outre le droit de disqualifier tout participant qui, seul ou 
avec d’autres, de quelque manière que ce soit interrompt le jeu ou tente de manière illégale de 
l’interrompre ou d’en affecter le résultat de quelle que manière que ce soit. 

7.3. L’organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de ces disqualifications légitimes. 

8. Remise du lot 

8.1. Le lot sera remis en mains propres contre récépissé au gagnant. 

9. Limitation de responsabilité 

9.1.  L'organisatrice ne saurait en aucune circonstance être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative 
: 

- Du contenu des services consultés sur le site et, de manière générale, de toutes informations et/ou 
données diffusées sur les services consultés sur le site ; 

- De la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet ; 

- De la perte de toute donnée ; 

- Des problèmes d'acheminement ; 

La connexion de toute personne au site et la participation des participants au jeu se fait sous leur entière 
responsabilité. La responsabilité de la société organisatrice ne saurait être encourue si, pour un cas de force 
majeure, le présent jeu devait être modifié, écourté ou annulé.  

Des additifs, ou en cas de force majeure des modifications à ce règlement peuvent éventuellement 
intervenir pendant le jeu. Ils seront considérés comme des annexes au présent règlement et déposés à 
l'étude dépositaire de ce règlement. Il est convenu que l'organisateur pourra se prévaloir, notamment aux 
fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, 

https://espacecomboire.fr/
https://espacecomboire.fr/
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opérations et autres éléments (tel que des rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou 
support informatiques ou électroniques, établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par 
l'organisateur, notamment dans ses systèmes d'information, en rapport avec l'utilisation de son site 
Internet. 

Les participants s'engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante des éléments 
de nature ou sous format ou support informatiques ou électroniques précités, sur le fondement de quelque 
disposition légale que ce soit et qui spécifierait que certains documents doivent être écrits ou signés par les 
parties pour constituer une preuve. Ainsi, les éléments considérés constituent des preuves et, s'ils sont 
produits comme moyens de preuve par l'organisateur dans toute procédure contentieuse ou autre, ils 
seront recevables, valables et opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions 
et avec la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. Enfin, il est 
expressément convenu que la loi ayant vocation à s'appliquer est la loi française. 

9.2. L’organisatrice ne saurait enfin être tenu pour responsable, en aucune manière, de l’usage ou de 
l’utilisation faite du lot, y compris en ce qui concerne le transport et le vol. 

10. Informatique et Libertés 

10.1. Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées conformément à la loi 
du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Liberté ». Les participants sont informés que les données 
nominatives les concernant, enregistrées dans le cadre de ce jeu, sont nécessaires à la prise en compte de 
leur participation. 

Tous les inscrits au jeu disposent en application de l'article 27 de cette loi d'un droit d'accès et de 
rectification aux données les concernant. 

11. Consentement au traitement de données personnelles 

11.1. En acceptant les termes, le participant consent à ce que ses données personnelles soient collectées, 
traitées, utilisées, stockées et communiquées comme il est spécifié dans ces mêmes termes dans le cas où 
ce dernier gagnerait un prix. 

11.2. Les adresses e-mail et postales ainsi que toutes les coordonnées du participant ne seront pas utilisées ni 
divulguées à d’autres fins que la participation au présent jeu. Elles seront notamment transmises aux 
partenaires concernés pour la remise du lot. 

11.3. Les nom et prénom du gagnant seront publiés en ligne à l’adresse suivante : https://espacecomboire.fr 
pour une durée maximale de 15 jours 

12. Législation applicable et juridiction compétente 

12.1. Le présent Règlement est soumis à la loi française. Toute difficulté d'application ou d'interprétation du 
présent règlement sera tranchée souverainement par l’ASSOCIATION COMBOIRE AVENIR.  

12.2. Tout litige né à l'occasion du présent jeu sera soumis aux tribunaux compétents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://espacecomboire.fr/
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Annexe 1 : BULLETIN DE PARTICIPATION 
 
 

 


