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REGLEMENT JEU « Bask To School : 15 sacs Eastpack à gagner  » 

 

Article 1- Préambule  

La société IKEA Centres France Management S.A.S. au capital de 1.400.000 euros, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 

498 056 787, dont le siège social est à Plaisir Cedex (78375), 425 rue Henri Barbusse (ci-

après la « Société Organisatrice »), propose un jeu gratuit et sans obligation d’achat 

intitulé « Bask to School : 15 sacs EASTPACK à gagner  » (ci-après le « Jeu ») au sein du 

Centre commercial Ametzondo Shopping (ci-après «Ametzondo Shopping »), sis à 2-4, 

Route du Portou à Saint Pierre d’Irube (64990).  

Article 2- Conditions de participation 

Conditions Générales 

La participation à ce Jeu est gratuite et ouverte à toute personne physique, majeure, 

résidant en France Métropolitaine, à l’exception cependant: des personnes employées au 

sein du groupe IKEA ainsi que leur famille, des collaborateurs des magasins du Centre 

Ametzondo Shopping, de même que les personnes ayant collaboré, à un titre quelconque, 

à l’organisation du Jeu.  

Elle est également ouverte à ceux/celles qui souhaitent y participer via FACEBOOK sous 

réserve cependant qu’il/elle dispose d’un compte utilisateur sur le site internet FACEBOOK 

(www.facebook.com) et que la participation au Jeu se fasse par l’intermédiaire de leur 

compte utilisateur personnel, toute participation via le compte utilisateur d’un tiers étant 

strictement interdite. 

Accès au Jeu  

Ce Jeu sera porté à la connaissance du public : 

- par l’intermédiaire du site internet du Centre Ametzondo Shopping accessible à 

l’adresse suivante : ametzondoshopping.com et de sa page FACEBOOK accessible 

au https://www.facebook.com/AmetzondoShopping/. 

La participation au Jeu s’effectue exclusivement : 

‒ en partageant la publication sur FACEBOOK  

 

Toute participation sera limitée : 

‒ Sur FACEBOOK : à une personne par foyer (même nom, même adresse) pendant 

toute la durée du Jeu. 

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

nécessaires concernant l’identité et le domicile des participants. Toute fausse déclaration 

entraîne automatiquement l’élimination du participant. La Société Organisatrice se réserve 

également le droit, sans notification préalable, de mettre fin à la participation de personnes 

ayant participé au Jeu sur FACEBOOK ou au sein du même Magasin, au-delà du nombre 

de fois autorisé par le présent règlement, ou tenté de le faire. 

De la même manière, la Société Organisatrice se réserve le droit d’éliminer un candidat 

pour usage d’un pseudonyme sur FACEBOOK insultant ou non-conforme à l’ordre public 

http://www.facebook.com/
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et/ou aux bonnes mœurs ou qui porterait de quelque manière que ce soit atteinte à 

l’honneur, la dignité, l’image, la vie privée, les croyances religieuses, les idéologies, ou de 

manière générale à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 

Le non respect des conditions de participation énoncées au sein du présent règlement 

entraînera la nullité de la participation.  

Article 3- Déroulement du jeu 

La participation au Jeu est ouverte du Mercredi 9 Août 2017 au Mercredi 16 Août inclus. 

Toute participation au Jeu effectuée après cette date ou celles également prévues au sein 

du présent règlement ne pourra être prise en compte.  

Chaque personne remplissant les conditions générales indiquées à l’Article 2 du présent 

règlement pourra participer gratuitement, sans obligation d’achat, audit Jeu (ci-après le(s) 

« Participant(s) »).  

La liste des Lots à gagner à l’issue de chaque tirage au sort est jointe en Annexe 2 des 

présentes.  

Le Participant bénéficiaire sera avisé par la Société Organisatrice via sa messagerie 

instantanée FACEBOOK (alternativement). La qualité du gagnant sera subordonnée à la 

validité de la participation du Participant.  

Les participants bénéficiaires disposeront d’un délai d’un (1) mois à compter de la date du 

tirage au sort pour récupérer leurs lots.  

Au cas où, à titre exceptionnel, la dotation ne pourrait être remise à un (une) gagnant(e) 

du fait de ce (cette) dernier(e), le lot sera attribué au premier des dix (10) Participants 

suivants qui auront été tirés au sort. A cette fin, dix (10) formulaires supplémentaires 

seront tirés au sort pour chaque lot le Jeudi 17 Août à 10h, après que chacun des gagnants 

ait été désigné.  

Article 4- Description des lots 

A défaut d’indication contraire, les produits ou services décrits sont dépourvus de toute 

option ou accessoire.  

Les lots gagnés ne sont pas échangeables contre d’autres lots, ni contre leur prix ou 

contre-valeur. Ils ne peuvent être attribués à une autre personne que le Participant 

bénéficiaire.  

Si la Société Organisatrice se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l’impossibilité 

de livrer le lot ou gain remporté par le Participant, elle se réserve le droit de remplacer, 

dans la mesure du possible, le lot prévu par un lot de même nature, de valeur égale ou 

supérieure. Le Participant ne pourra réclamer aucune indemnité à la Société Organisatrice 

à ce titre. 

La liste des lots à gagner, triés par ordre croissant de prix, est jointe en Annexe 2 du 

présent règlement.  

Article 5 : Acceptation du règlement 

La participation au Jeu implique l’acceptation pure, simple et entière du présent règlement. 
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La Société Organisatrice reste seule interprète pour l’application du présent règlement. 

En cas de divergences entre le règlement et les supports de l’opération, il est 

expressément prévu que les termes du présent règlement prévaudront. 

Article 6- Responsabilité 

La Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable si, pour des raisons 

indépendantes de sa volonté, l’opération, ses modalités et/ou les prix devaient être en 

partie ou en totalité reportés, modifiés ou annulés.  

La Société Organisatrice ne fait que délivrer les lots gagnés par un Participant et n’a pas 

la qualité de vendeur, ni de distributeur des lots, quels qu’ils soient, et ne saurait donc 

voir sa responsabilité engagée à aucun de ces titres. De même, la Société Organisatrice 

ne saurait être tenue pour responsable en cas de litige entre un Participant et un Magasin 

dans le cadre de l’attribution ou l’utilisation du lot.  

Article 7 : Dispositions finales 

Il est expressément rappelé que le réseau Internet n’est pas un réseau sécurisé. La Société 

Organisatrice ne saurait donc être tenue pour responsable de la contamination par 

d’éventuels virus, de l’intrusion d’un tiers dans le système du terminal des participants au 

Jeu, et de manière générale de tout dysfonctionnement ou dommage qui pourrait être 

causé et décline toute responsabilité quant aux conséquences de la connexion des 

Participants au réseau via la Page. 

En cas de contestation ou de réclamation relative au Jeu, pour quelque raison que ce soit, 

les demandes devront être transmises par écrit envoyé sous pli suffisamment affranchi à 

l'adresse de la Société Organisatrice figurant à l'article 1 des présentes et au plus tard à 

l’expiration d’un délai d’un (1) mois après la clôture du Jeu (cachet de la poste faisant foi). 

Article 8- Loi applicable et interprétation 

Le présent règlement est régi par le droit français.  

Le cas échéant, sauf dispositions d’ordre public contraires, tout litige sera soumis au 

tribunal compétent.   
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ANNEXE 1 

Liste des magasins participants 

Cultura Ametzondo 

 

ANNEXE 2 

Liste des Lots à gagner 

15 sacs EASTPACK d’une valeur unitaire de 49,99 euros (prix de vente Cultura) de 

coloris divers.  

 


