
Règlement complet du Jeu-Concours 

« Eco-rénove» 

 
 

Article 1 : Organisation et durée du jeu-concours. 
ABEL ALU dont le siège social est situé 4 bis rue Cardan, immatriculé au registre du commerce des sociétés sous le numéro RCS 417 725 
439, organise un Jeu-Concours gratuit avec obligation d’achat qui se déroulera : 
Du jeudi 10 novembre 2016 9 heures au mardi 31 janvier 2017 inclus à 19 heures. 
La conception et la réalisation de ce Jeu-Concours ont été confiées à la Société ABEL ALU. 

Article 2 : Lot mis en jeu : 

VELO ELECTRIQUE d’une valeur de 1299€ 
Le lot ne pourra pas être rétrocédé et seul le gagnant, tiré au sort, pourra en bénéficier en justifiant de son identité par présentation de sa 
carte d’identité ou de son passeport en cours de validité et d’un justificatif de domicile (facture de Téléphone ou Electricité ou Gaz). 
Si le gagnant ne remplit pas ces conditions ou refuse de les justifier, il sera exclu du jeu et ne pourra bénéficier du lot. 
La société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot par un autre lot de même valeur et de caractéristiques proches si les 
circonstances l’exigeaient. 
Article 3 : Condition de participation. 
Ce jeu avec obligation d’achat réservé à toute personne physique de plus de 18 ans, résidant en France Métropolitaine, Corse comprise, 
à l’exclusion des membres du personnel et aux membres de leurs familles, de l’organisateur, de la société qui conçoit et réalise le Jeu, 
ainsi qu’aux membres des sociétés prestataires participants à la conception et à la mise en place du jeu. 
Chaque participant ne pourra participer, pour chaque canal de participation, qu’une seule fois par foyer avec le même nom et la même 
adresse. 
Seront retenus pour le tirage au sort : 
- Toute personne ayant signé un devis ABEL ALU d’un montant minimum de 3000€ HT (pose incluse) dans la période du 10 
novembre 2016 au 31 janvier 2017 inclus. 
Article 5 : Tirage au sort. 
Le tirage au sort aura lieu, le vendredi 10 février 2017 au showroom ABEL ALU, chemin de la Fauceille, à PERPIGNAN. 
Le gagnant, si absent le jour du tirage au sort, sera informé du lot gagné par courrier postal, par mail et par téléphone, à l’adresse du 
domicile et mail et au Numéro de téléphone qu’il aura indiqué. 
Si les adresses postales, internet et téléphoniques indiquées sont inexactes, le lot attribué au gagnant sera perdu sans aucune réclamation 
possible. 
Article 6 : Informatique et Libertés. 
Le gagnant de ce jeu-concours autorise, sans restriction ni réserve, l’organisateur à l’utilisation de son nom et ses coordonnées. 
L’utilisation de ces renseignements ou des photographies éventuelles ne donne droit à aucune contrepartie financière ou toute autre. 
Conformément à la loi N° 78-17, modifiée par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 1 JORF 7 août 2004, relative à l’information, aux fichiers 
et aux libertés, 
Les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification et de retrait pour toutes informations les concernant et peuvent s’opposer 
à ces données en écrivant à l’adresse : jeu ABEL ALU «Eco-rénove», 4 bis Rue Cardan, 66350 TOULOUGES, avant le 31 janvier 2017, 
cachet de la poste faisant foi. 
Article 7 : Responsabilité de l’organisateur. 
La société ABEL ALU se réserve le droit de modifier, prolonger, d’écourter, suspendre ou d’annuler le jeu-concours sans préavis, si les 
circonstances l’exigeaient. 
Sa responsabilité ne pourra alors en aucun cas être engagée et aucun dédommagement ne pourra être demandé par les participants et 
l’organisateur tranchera souverainement pour tout litige relatif au jeu ou à son règlement. 
Il ne pourra également être tenu responsable de retard dans l’information du lot au gagnant pour des raisons indépendantes de sa volonté, 
comme l’indication par le gagnant d’adresses postale, internet ou téléphonique erronées. 
Si les bonnes coordonnées du gagnant ne lui sont pas parvenues avant la clôture du Jeu, le lot sera définitivement perdu et ne sera pas 
remis en jeu. 
Article 10 : Dépôt du règlement. 
Le fait de s’inscrire au jeu implique une acceptation sans réserve et le respect des dispositions du présent règlement. 
Le règlement complet est consultable gratuitement pendant toute la durée du Jeu sur le Site Internet www.abelalu.com.  
Ce règlement sera consultable gratuitement et par tous. 
Il ne sera répondu à aucune demande, écrite, électronique, téléphonique ou orale, concernant l’interprétation ou l’application du règlement, 
et concernant les modalités du jeu ou concernant l’identité des gagnants. 
Article 11 : Acceptation complète du présent règlement. 
La participation à ce jeu implique de la part des participants l’acceptation complète du présent règlement. 
Le simple fait de participer au jeu entraîne l’acceptation entière sous réserve du présent règlement déposé chez Me SOLER Robert, 
Huissier de Justice – 567, Rue Félix Trombe – 66100 PERPIGNAN. 
Toute fraude ou tentative de fraude entraînera des poursuites judiciaires. 
Les participants reconnaissent avoir pris connaissance de l’ensemble des articles de ce règlement et s’engagent à le respecter. 

http://www.abelalu.com/

