
REGLEMENT JEU A GRATTER « RETROUVONS-NOUS » 

DU 9 AU 12 JUIN 2021 

 

. ARTICLE 1 - SOCIETE ORGANISATRICE 

Association des Commerçants et des Artisans de Clisson, 38 rue des Halles, 44190 Clisson. 

L’organisateur coordonne l’organisation du jeu et prend toute décision utile à son bon déroulement. Il veille à l’application 

du règlement. 

. ARTICLE 2 - DUREE DU JEU 

L’organisateur propose un jeu sur son application mobile de type jeu à gratter sans obligation d’achat dont la durée est 

fixée du mercredi 9 juin au samedi 12 juin 2021 inclus. 

L’organisateur se réserve toutefois le droit de modifier, reporter, annuler ou prolonger la période de jeu si les circonstances 

l'exigent, sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre. 

L’organisateur garantit aux participants la réalité des gains proposés, son entière impartialité quant au déroulement du jeu 

et de préserver, dans la limite de ses moyens, une stricte égalité des chances entre tous les participants. 

. ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION AU JEU 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure. 

Les commerçants adhérents eux-mêmes ne peuvent pas participer au jeu. Leurs ascendants et descendants sont autorisés à 

y participer. 

Le non-respect de cette contrainte par un participant entraînera la nullité de sa participation. 

L’organisateur pourra effectuer ou faire effectuer toute vérification estimée nécessaire afin de contrôler la qualité des 

participants. 

Il s’agit d’un jeu sans obligation d’achat, à l’aide d’un ticket à gratter proposé dans le module portant le nom de « Jeu à 

gratter » sur l’application mobile de l’ACAC, avec la possibilité d’y jouer 1 fois par jour, sauf dans le cas où le participant 

aura découvert la case « Vous avez gagné ». 

. ARTICLE 4 – PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT DU JEU 

Pour participer : 

1 -  téléchargez l’application mobile de l’ACAC à l’aide du QR Code que vous trouvez sur l’adhésif ACAC 2021 sur la vitrine 

ou à l’entrée de votre commerce et aussi sur la page facebook :  www.facebook.com/clisson.acac 

2 - ouvrez le module « Jeu à gratter » et découvrez la zone cachée : 

> Vous avez perdu : retentez votre chance demain !! 

> Vous avez gagné : (vous n’aurez plus la possibilité de rejouer) téléphonez au bureau de l’ACAC au 06 43 15 72 45 pour 

prendre RDV et pour effectuer le retrait de votre cadeau par tirage au sort. 

Vos données seront directement enregistrées sur la plateforme de l'application si nous avions besoin de vérifications. 

. ARTICLE 5 – DOTATIONS ET VALEURS 

Liste des cadeaux à gagner : 

- 10 chèques ACADO offerts par l’ACAC, d’une valeur de 50€ 

- 1 chèque ACADO offert par Bakertilly Strego, d’une valeur de 50€ 

- 1 manchette de bras offerte par la bijouterie MC Perraud, d’une valeur de 35€ 

- 3 T-shirts offerts par l’ACAC, d’une valeur de 24,90€ 

- 2 places pour le prochain concert de Nini Poulain offertes par l’ACAC, d’une valeur de 20€ 

- 1 bon d’achat offert par Chateigner Arts de la Table, d’une valeur de 20€ 

http://www.facebook.com/clisson.acac


- 1 bon d’achat offert par Chauss’Monde, d’une valeur de 20€ 

 

Il n’y aura aucune contrepartie financière possible. 

Les lots seront remis en main propre au gagnant muni d’un justificatif d’identité. 

La société organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents et accidents qui pourraient survenir pendant la 

durée de jouissance des lots attribués et du fait de leur utilisation. 

Pour l’ensemble des lots, l’organisateur se réserve le droit de les remplacer, en tout ou partie, par d’autres lots équivalents, 

en cas de difficulté indépendante de sa volonté pour délivrer les lots annoncés. 

Aucune réclamation ne pourra être formulée à ce titre à l’organisateur et à ses prestataires. 

. ARTICLE 6 - DEPOT DU REGLEMENT 

Un exemplaire papier du règlement sera disponible dans les commerces adhérents ACAC et sur le site internet : 

www.acaclisson.com 

 

L’organisateur se réserve le droit de modifier le règlement en fonction des modifications éventuelles du service ou de leur 

exploitation. 

. ARTICLE 7 - LIMITES DE RESPONSABILITE DE L'ORGANISATEUR 

Ce jeu et l'interprétation du présent règlement sont soumis au droit français. 

L’organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou d'événements 

indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, elle était amenée à modifier, écourter, rallonger ou annuler le présent 

jeu et/ou à modifier le présent règlement. 

. ARTICLE 8 – DROITS DES CANDIDATS 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Liberté », les candidats disposent du droit à l’information, 

d’un droit d’accès, d’un droit à l’opposition et d’un droit de rectification sur les informations nominatives recueillies dans le 

cadre du présent jeu en s’adressant à : l’Association des Commerçants et des Artisans de Clisson, 38 rue des Halles, 44190 

Clisson. 

La société organisatrice pourra diffuser le nom et prénom, la commune de résidence du gagnant à des fins publicitaires, 

promotionnelles ou purement informatives, sans contrepartie financière. 

. ARTICLE 9 – ACCEPTATION DU REGLEMENT 

La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement, de ses modalités de 

déroulement et de ses résultats. 


