
REGLEMENT COMPLET 

JEU TIRAGE AU SORT LIVRES DEDICACES ETE 2020 

 « LIVRES DEDICACES ETE 2020 » 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATION DU JEU 

Du 21/07/2020 (10h00) au 18/08/2020 (09h00), France Loisirs Suisse Sàrl, organise un jeu ouvert à ses 

clients, adhérents du club Franceloisirs.ch, qui se sont inscrits sur le site franceloirs.ch à l’adresse 

franceloisirs.ch/livresagagner pour participer à un tirage au sort. 
 

Le principe du jeu : 
 

Du 21/07/2020 (10h00) au 18/08/2020 (09h00), 67 gagnants sont tirés au sort parmi les clients 

adhérents du Club Franceloisirs.ch qui se sont inscrits sur le site franceloirs.ch à l’adresse 

franceloisirs.ch/livresagagner. 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La participation est ouverte à toute personne adhérente au club Franceloisirs.ch, qui s’est inscrite sur 

le site franceloirs.ch à l’adresse franceloisirs.ch/livresagagner (pour les personnes physiques, celles-ci 

doivent être majeures), étant précisé qu’un client adhérent peut s’inscrire pour chaque semaine de 

jeu, une seule fois par semaine de jeu, et ne pourra en tout état de cause être gagnant qu’une seule 

fois pour l’ensemble des semaines auxquelles il se sera inscrit. 

 

Inscription du 21/07/2020 (10h00) au 28/07/2020 (09h00) pour la première semaine de jeu. 

Inscription du 28/07/2020 (10h00) au 04/08/2020 (09h00) pour la deuxième semaine de jeu. 

Inscription du 04/08/2020 (10h00) au 11/08/2020 (09h00) pour la troisième semaine de jeu. 

Inscription du 11/08/2020 (10h00) au 18/08/2020 (09h00) pour la quatrième semaine de jeu. 

 

Les membres du personnel (et leur famille) exerçant une activité au sein des sociétés distributrices 

et/ou organisatrices (groupe Actissia) sont exclus de la participation à cette opération. 

 

ARTICLE 3 : DETERMINATION DES GAGNANTS 

Parmi les participants répondant aux conditions de participation susvisées, 67 gagnants au total seront 

tirés au sort le 25/08/2020 au plus tard. 

 

ARTICLE 4 : COMMUNICATION DES RESULTATS 

Les 67 gagnants seront, dans les 7 jours qui suivront le tirage au sort, contactés exclusivement par 

email à l’adresse de contact renseignée dans leur compte client. 

 

ARTICLE 5 : DOTATIONS 

67 livres dédicacés à gagner. 

Les livres gagnés seront envoyés aux gagnants sans frais à l’adresse postale renseignée dans leurs 

comptes client, au plus tard le 31/08/20. En cas de retard, les gagnants seront informés par email. 

 

ARTICLE 6 : EXCLUSION DE LA RESPONSABILITE France Loisirs Suisse Sàrl 

 

France Loisirs Suisse Sàrl ne saurait être tenue pour responsable si par suite de cas de force majeure 

ou d’évènement indépendant de sa volonté, le jeu devait être annulé, reporté, modifié ou prolongé. 

En particulier, France Loisirs Suisse Sàrl n'est pas responsable en cas : 

- d'intervention malveillante 

- de problèmes de liaison téléphonique 

- de problèmes de matériel ou logiciel 



- d'erreurs humaines ou d'origine électrique 

- de perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du jeu. 

 

Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et technique du jeu est perturbé par intervention 

humaine non autorisée ou toute autre cause échappant à France Loisirs Suisse Sàrl, France Loisirs 

Suisse Sàrl se réserve le droit d'interrompre le jeu.  

Par ailleurs, en aucun cas, la responsabilité de France Loisirs Suisse Sàrl ne pourra être retenue en cas 

de difficulté d'acheminement du lot gagné ou de perte de courrier électronique. 

 

ARTICLE 7 : DROIT APPLICABLE 

 

Le présent règlement est soumis au droit suisse. 

 

ARTICLE 8 : DONNEES PERSONNELLES 

Les informations vous concernant sont destinées exclusivement à notre société France Loisirs Suisse 

Sàrl. Pour plus d’informations sur notre politique de protection de données personnelles, consultez la 

page « Vie Privée » du site Internet www.franceloisirs.ch. 

 


