
REGLEMENT JEU CONCOURS 

 
1. ORGANISATEUR 

 

Le présent jeu concours est organisé par MADAME AIMAR AURELIE à l’enseigne ALCC, inscrite au 

Registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 48519166200033 domiciliée au 44 

Bd Alexandre 3 à 06400 Cannes, désignée ci-après l'Organisateur.  

 

2. OBJET 

Il s’agit d’un jeu gratuit avec obligation d’achat se déroulant du 01/05/2022 au 26/05/2022 minuit. 

 

3. PARTICIPANTS 

Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure, quel que soit son pays de résidence. 

 

4. MODALITES DE PARTICIPATION 

La participation au jeu concours est ouverte à compter du 01 mai 2022 jusqu’au 26 mai 2022 à minuit. 

 

Afin de participer au Jeu, chaque joueur, ci-après désigné "Participant", doit acheter un bracelet porte 

bonheur, trèfle en argent "spécial fête des mères" pour la somme de 49 euros (plus frais de livraison 

de 4,99 euros) sur le site Internet https://zalmaac.com/ . 

Chaque achat d’un bracelet permet au participant d’obtenir une chance de participation pour le tirage 

au sort. 

L’achat de plusieurs bracelets est possible.  

Ainsi, l’achat de 2 bracelets permettra au participant d’obtenir 2 chances de participation ; l’achat de 3 

bracelets permettra au participant d’obtenir 3 chances de participation, etc … 

 

5. OBLIGATION D’ACHAT 

Toute participation au Jeu est avec obligation d’achat. La participation ne peut être validée qu’après 

l’achat d’un ou plusieurs bracelets trèfle en argent "spécial fête des mères". 

 

6.  TIRAGE AU SORT 
  
Le tirage au sort désignera un gagnant, ci-après désigné "Gagnant » parmi les participants. 

Le tirage au sort sera effectué le 27 mai 2022 par la SAS CHRISTOPHER SORRENTINO - ERIC 

BRUNEAU Huissiers de justice à Nice (06000), 5 Rue de la Liberté. 

L’Organisateur se réserve le droit de modifier la date du tirage au sort et la date de l'annonce des 

résultats, si les circonstances l'exigent.  

 

 



 

7. LOT 

Les participants ont la possibilité de gagner le lot suivant :  

- Un séjour 4 jours et 3 nuits pour 2 personnes, petit déjeuner inclus et massage duo dans un 

hôtel 5 étoiles de Marrakech.  

Ce lot ne pourra donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur 

en espèces, ni à leur échange ou remplacement pour quelque raison que ce soit.  

Le Gagnant sera prévenu par e-mail ou téléphone par l’Organisateur le 27 mai 2022, suivant les 

coordonnées qu'il aura communiquées sur le formulaire d’achat. 

Le résultat sera communiqué le vendredi 27 Mai 2022 sur le site internet zalmaac.com ainsi que sur 

l'instagram Zalmaac et leFacebook Zalmaac. 

 

8.  AUTORISATIONS DU GAGNANT 
 
La participation du Gagnant au Jeu implique de plein droit son autorisation à titre gratuit au profit de 
l’Organisateur et pour une durée d’un an, de citer et/ou d’utiliser leur nom, prénom et la ville de son 
domicile, pour les besoins de la publication de l'identité du Gagnant et/ou pour toutes fins 
publicitaires.   
 
 
9. RESPONSABILITES 
 
La société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable si, pour des raisons indépendantes de 
sa volonté, le Jeu ou le tirage au sort devaient être reportés.  
 
L’Organisateur décline toute responsabilité pour tous les incidents ou préjudices de toute nature qui 
pourraient survenir en raison de la jouissance du lot attribué et/ou du fait de son utilisation, ce que le 
Gagnant reconnaît expressément.  
 
 
10. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
Pour participer au Jeu, les Participants doivent obligatoirement fournir certaines informations 
personnelles les concernant : civilité (Mr, Mme), nom de famille, prénom, adresse postale, code 
postal, ville, numéro de téléphone portable, adresse email.  
Le traitement de ces données est nécessaire à la prise en compte de la participation, à la 
détermination du Gagnant et à l’attribution de la dotation.  
 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, ces informations font l’objet de traitements automatisés dans le cadre d’un fichier déclaré 
à la CNIL.  
 
Les participants disposent d’un droit d'accès, de modification, d'opposition et de suppression des 
données personnelles les concernant en écrivant à l’adresse suivante :  
Entreprise ALCC,  44 Bd Alexandre III à 06400 Cannes 
En indiquant leur nom, prénom, e-mail, numéro de téléphone et adresse. 
Conformément à la réglementation en vigueur, leur demande doit être signée et accompagnée de la 
photocopie d’un titre d’identité portant votre signature et préciser l’adresse à laquelle doit leur parvenir 
la réponse. Une réponse leur sera alors adressée dans un délai de deux mois suivant la réception de 
la demande.  
 
Les participants peuvent également s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage 

téléphonique.  
 
 



11. DEPOT 
 
Le règlement du jeu est consultable gratuitement durant toute la durée du Jeu sur Internet à 
l’adresse : 
http://www.huissiersjustice-nice.com/fr/jeux-concours.cfm 
 
Le règlement de jeu peut être également adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la 
demande auprès de l’Organisateur.  
 
Le présent règlement de jeu est déposé chez la SAS CHRISTOPHER SORRENTINO-ERIC 
BRUNEAU, Huissiers de justice, 5 Rue de la Liberté 06000 NICE. 
 
 
12. ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 
Toute participation au Jeu implique sans réserve la pleine et entière acceptation de l’intégralité du 
présent règlement.  
 

 

 


