
REGLEMENT DU « JEU CONCOURS AFTERWORK " 

ARTICLE 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 

La Société d'Exploitation des Eaux et Thermes d'Enghien-les-Bains (S.E.E.T.E) SAS, 

au capital de 487.680 €, immatriculée au Registre du Commerce de Pontoise sous le 

numéro B 775 742 919, dont le siège social est 3, avenue de Ceinture (95880) 

Enghien-les-Bains, organise un jeu gratuit sans obligation d'achat tous les jeudis de 

18h à 23h59 du 31 mai 2018 au 26 juillet 2018 intitulé "GRAND JEU CONCOURS". 

Cette opération est réservée aux personnes majeures physiques présentes au Café du 

Lac tous les jeudis de 18h à 23h59. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

2.1 Ce Jeu concours est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France 

métropolitaine (Corse incluse), cliente ou non auprès de la Société Organisatrice, qui 

désire remplir le formulaire gratuitement.  

La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications 

nécessaires concernant l'identité, l'adresse postale et / ou électronique des participants. 

2.2 Est exclu de toute participation au présent Jeu Concours et du bénéfice de toute 

dotation (ci- après les " lots "), que ce soit directement ou indirectement, l'ensemble du 

personnel de la Société Organisatrice et de ses partenaires, y compris leur famille et 

conjoints (mariage, P.A.C.S. ou vie maritale reconnue ou non), ainsi que les personnes 

mineures. 

2.3 Les personnes n'ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou 

qui les auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout 

comme les personnes refusant les collectes, enregistrements et utilisations des données 

à caractère personnel les concernant et qui sont strictement nécessaires pour les 

besoins de la gestion du Jeu Concours. 

2.4 La participation au Jeu Concours implique pour tout participant l'acceptation 

entière et sans réserve du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne 

l'annulation automatique de la participation et de l'attribution éventuelle de lots. 

ARTICLE 3 : MODALITÉ DE PARTICIPATION 

Le Jeu Concours se déroule comme suit. 

Après avoir pris connaissance des modalités de participation, le joueur doit remplir le 

formulaire du jeu concours en renseignant sa civilité, nom, prénom, adresse postale, 

adresse email et numéro de téléphone portable et le place dans l’urne prévue à cet effet 

dans le hall de L’Hôtel du Lac. 

Un gagnant est tiré au sort 1 fois par mois parmi tous les participants. 

ARTICLE 4 : SÉLECTION DES GAGNANTS 



Le choix des gagnants se déroule comme suit : la Société Organisatrice tirera au sort 1 

gagnant parmi les participants le jeudi 28 juin 2018 et le 26 juillet 2018 et le gagnant 

sera contacté par SMS sur le numéro de portable transmis. 

Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même adresse email). 

Les gagnants seront désignés après vérification de leur éligibilité au gain du Lot le 

concernant. 

Si un participant ne se manifeste pas 15 jours après avoir été contacté par la Société 

Organisatrice par SMS, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot 

restera la propriété de la Société Organisatrice. 

Du seul fait de l'acceptation de son lot, le gagnant autorise la Société Organisatrice à 

utiliser son nom, prénom, sur le site Internet de la Société Organisatrice et sur tout site 

ou support affilié, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération 

autres que le lot gagné. Le gagnant pourra cependant s'opposer à cette utilisation en 

faisant part de son opposition dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après. 

Les gagnants devront se conformer au règlement. S'il s'avérait qu'ils ne répondent pas 

aux critères du présent règlement, leurs lots ne leur seraient pas attribués.  

Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, 

leurs adresses emails valide ou la loyauté et la sincérité de leur participation. A ce titre, 

la Société Organisatrice se réserve le droit de demander la présentation d'une pièce 

d'identité du gagnant lors de la récupération du lot. Toute fausse déclaration, indication 

d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination immédiate du participant et le cas 

échéant le remboursement des lots déjà envoyés. 

ARTICLE 5 : DOTATIONS 

Les dotations mises en jeu sont : 

• un dîner « menu » au 85 Restaurant & Bar Enghien-les-Bains pour 2 personnes 

comprenant : entrée + plat + dessert (compris dans le menu spécial), valable jusqu’au 

31/10/2018 selon disponibilités. 

Valeur commerciale du pack : 72 € TTC. 

Les dotations sont non remboursables et non cessibles et ne feront l'objet d'aucun 

rendu de monnaie ou d'échange. Lot à consommer jusqu’au 31/10/2018. 

ARTICLE 6: RETRAIT DES LOTS 

Suite à leur participation, en cas de gain comme décrit aux présentes, les gagnants sont 

contactés par SMS par lequel ils sont invités à envoyer leurs coordonnées postales par 

email afin de leur envoyer la dotation sous la forme d’un voucher nominatif et 

numéroté. Les Lots ne sont pas échangeables contre une quelconque valeur monétaire 

et ne pourront pas donner lieu à un remboursement partiel ou total. Les participants 

sont informés que la vente ou l'échange de Lots sont strictement interdits. 



Sous réserve des dispositions légales applicables, la Société Organisatrice ne peut être 

tenue pour responsable de tout incident/accident pouvant subvenir dans l'utilisation des 

lots. Toutes les marques et tous les noms de produits cités sont des marques déposées 

de leurs propriétaires respectifs. 

ARTICLE 7 : LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

La Société Organisatrice ne saurait encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-

à-vis des participants du fait des fraudes éventuellement commises. Sera notamment 

considérée comme une fraude le fait pour un participant d'utiliser un ou des prête-

noms fictifs ou empruntés à une ou plusieurs Cerces personnes, chaque participant 

devant participer au Jeu Concours sous son propre et unique nom. Toute fraude 

entraîne l'élimination du participant. 

La Société Organisatrice se réserve le droit pour quelque raison que ce soit, d'annuler, 

reporter, interrompre ou proroger le Jeu Concours ou de modifier tout ou partie des 

modalités du présent règlement, dans le respect de celui-ci. 

Si, par suite d'un événement indépendant de sa volonté, elle était contrainte d'appliquer 

ce droit, sa responsabilité ne saurait être engagée. 

La Société Organisatrice se réserve le droit d'exclure définitivement des différents jeux 

toute personne qui, par son comportement frauduleux, nuirait au bon déroulement des 

jeux. En outre, le parrainage de personnes fictives entraînera l'élimination immédiate 

du participant.  

ARTICLE 8 : DÉPÔT DU RÈGLEMENT 

Le règlement des opérations est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la 

demande à l'Organisateur du Jeu Concours à l'adresse suivante : Casino Barrière 

d'Enghien-les-Bains - Direction Marketing - 3, avenue de Ceinture - 95880 Enghien-

les-Bains 

Les timbres liés à la demande écrite d'une copie du règlement seront remboursés au 

tarif lent sur simple demande. 

Le dépôt s'effectuera chez SCP Arnaud MARTIN - Olivier GRAVELINE Huissier de 

Justice Associés, 1 rue Bayard BP 531, Lille 59022 Cedex  

ARTICLE 9 : DONNÉES PERSONNELLES 

Il est rappelé que pour participer au Jeu Concours, les joueurs doivent nécessairement 

fournir certaines informations personnelles les concernant (nom, adresse …). 

Ces informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique et sont 

nécessaires à la prise en compte de leur participation, à la détermination des gagnants 

et à l'attribution et à l'acheminement des prix. Ces informations sont destinées à 

l'Organisateur, et pourront être transmises à ses prestataires techniques et à un 

prestataire assurant l'envoi des prix. En participant au Jeu Concours, le joueur pourra 

également solliciter son inscription à un courrier électronique d'information de 



l'Organisateur. Les données ainsi recueillies pourront être utilisées dans le cadre légal. 

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés, les joueurs disposent des droits d'accès, de rectification et de 

suppression des données les concernant. Pour exercer ces droits, les joueurs devront 

envoyer un courrier à l'adresse suivante : Casino Barrière Enghien-les-Bains - 

Direction Marketing - 3, avenue de Ceinture - 95880 Enghien-les-Bains. 

ARTICLE 10 : LITIGES 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 

Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au Jeu Concours 

doivent être formulées sur demande écrite à l'adresse suivante : Casino Barrière 

Enghien-les-Bains - Direction Marketing - 3, avenue de Ceinture - 95880 Enghien-les-

Bains. 

Et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite de participation au Jeu 

Concours tel qu'indiqué au présent règlement. 

En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation du présent 

règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent 

de Lille, auquel compétence exclusive est attribuée. 

Fait à Enghien-les-Bains, le 29 mai 2018. 

 


