
 
 
 

 
RÈGLEMENT DU CONCOURS  - Gagne tes places pour voir le PSG avec Partnaire 
 
Article 1 : 
 
La société Partnaire Communication – SARL domiciliée au 1 rue Michel Royer à Orléans (45), 
immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 509 285 748 organise en novembre 2018, un jeu intitulé : 
“Gagne tes places pour voir le PSG avec Partnaire”. 
 
La participation à ce jeu est proposée durant la période du 3 novembre au 5 novembre minuit maximum                  
dans les agences d’Orléans. 
 
La société Partnaire Communication est l’organisatrice de ce jeu, strictement basé sur le hasard, et               
responsable de son fonctionnement et de son organisation. 
 
Article 2 : 
 
Il s’agit d’un jeu sans obligation d’achat. Il est ouvert à toutes personnes n’ayant pas travaillé au sein du                   
Groupe Partnaire depuis au moins 5 ans, souhaitant gagner des places pour voir le PSG en loge VIP                  
(participation interdite aux personnes mineures).  
 
La société Partnaire Communication se réserve le droit de demander aux gagnants la production de               
justificatifs concernant l’identité du gagnant. 
 
Article 3 : 
 
Pour participer, déposez votre Curriculum Vitae dans les urnes mis à disposition pendant le match               
USOvsGrenoble, ou remplissez le formulaire présent sur la page Facebook du Groupe Partnaire en y               
incluant votre CV en pièce jointe et travailler ensuite au minimum 5 jours avec une agence Partnaire. 
 
Le nombre de participation est limité à une par personne. 
 
Seul les personnes cherchant un travail dans les secteurs suivants auront accès au tirage au sort : 

- BTP  
- Industrie 
- Logistique 
- Industrie Agro-Alimentaire 
- Tertiaire 
- Industrie Pharmaceutique et Cosmétique 

 
 
Tout comportement abusif ayant pour conséquence une dénaturation du principe même du jeu             
(méthodes, combines, manœuvres permettant de supprimer l’effet de hasard par exemple), toute            
tentative de fraude ou de tricherie de la part d’un participant entraînera la nullité de sa participation. 
 
 
Les places pour le match correspondent au lot offert pour le gagnant du concours “Gagne tes places pour                  
voir le PSG avec Partnaire”. 
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Le lot offert ne peut donner lieu de la part du gagnant à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la                    
remise de leur contre-valeur en argent  pour quelque cause que ce soit.  
 
 
Article 4 : 
 
Le jeu sera clos le 5 novembre à minuit.  
Le tirage au sort du jeu concours aura lieu le 17 décembre.  
La remise de prix aura lieu 21 décembre. 
Cette opération sera annoncée durant le match USOvsGrenoble le samedi 03 novembre 2018. Cette              
opération sera également présente sur les réseaux sociaux du Groupe Partnaire et de l’USO ainsi que                
sur les sites web jusqu’au 5 novembre. 
 
 
Article 5 : 
 
Les participants autorisent expressément, et plus particulièrement encore le gagnant, la publication et             
l’affichage de leur nom, prénom. 
 
Le gagnant sera éventuellement annoncé :  

Sur le site web de la société Partnaire Communication ou de sa holding S.2.F Groupe Partnaire ; 
Sur les réseaux sociaux dépendants de la société ; 
Via un email envoyé sur la base de données de l’ensemble des participants au jeu. 

 
Le gagnant sera informé par téléphone ou par mail de sa victoire.  
Si le gagnant se trouve être injoignable passé un délai de 2 jours et pour quelque raison que ce soit (ex :                     
numéro de téléphone erroné), le gain sera considéré comme abandonné par le gagnant. 
 
 
Article 6 :  
 
Si les circonstances l'exigent, la société Partnaire Communication se réserve le droit de remplacer le lot                
gagné par un lot de valeur équivalente ou de caractéristiques proches. Ce lot ne peut, de la part du                   
gagnant, donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de sa contre valeur sous                 
quelque forme que ce soit, ni à son remplacement à la demande du gagnant, ni cédé à des tiers.  
Les participants autorisent la société Partnaire Communication à procéder à toutes les vérifications             
nécessaires concernant leur identité et leurs coordonnées. 
 
 
Article 7 : 
 
La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. Toute              
correspondance présentant une anomalie (incomplète, illisible, insuffisamment affranchie, expédiée en          
recommandé) ne sera pas prise en considération et toute identification d’identité ou de coordonnées              
fausses ou incomplètes entraîne l’élimination immédiate de son auteur. L’organisateur se réserve le droit              
de poursuivre en justice quiconque aura tenté de frauder. 
 
Durant le jeu et jusqu’à sa clôture, l’organisateur ne répondra à aucune réclamation orale, quelle qu’en                
soit la nature. 
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Les réclamations nées de l’interprétation ou de l’exécution du présent règlement devront impérativement             
être soumises par lettre simple à l’organisateur. Toute contestation ou réclamation à ce jeu ne sera prise                 
en compte que si elle est adressée, en courrier simple avant la date de fin de chaque tirage au sort,                    
inclus le cachet de la poste faisant foi. 
 
Le prix offert ne peut donner lieu, de la part du gagnant, à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la                    
remise de sa contre-valeur sous quelques formes que ce soit, ni à son remplacement ou échange pour                 
quelque cause que ce soit. 
 
L’organisateur décline toute responsabilité quant à la qualité et/ou l’état du prix. 
 
 
Article 8 : 
 
Toutes informations communiquées par le gagnant, notamment les coordonnées de celui-ci, seront            
considérées commes nulles et ne seraient pas prises en considération si elles comportent une              
inexactitude.  
 
L’organisateur ne pourrait être tenu responsable d'un préjudice d'aucune nature (personnelle, physique,            
matérielle, financière ou autre) survenu à l'occasion de la participation d'un candidat au jeu. 
 
La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou                
indépendant de sa volonté, le présent jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 
 
L’organisateur se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation. Des                
additifs, ou, en cas de force majeure ou autre, des modifications à ce règlement peuvent éventuellement                
intervenir pendant le jeu. Ils seront considérés comme des annexes au présent règlement et déposés à                
l'etude dépositaire du présent règlement. 
 
L’organisateur se réserve le droit d'exclure de la participation au présent Jeu toute personne troublant le                
déroulement du jeu. L’organisateur se réserve la faculté d'utiliser tout recours et notamment de              
poursuivre en justice quiconque aurait triché, fraudé, truqué ou troublé les opérations décrites dans le               
présent règlement, ou aurait tenté de le faire. 
 
Tout participant au jeu qui serait considéré par la société organisatrice comme ayant troublé le jeu d’une                 
quelconque des manières précitées, sera de plein droit déchu de tout droit à obtenir un quelconque lot                 
gagnant, aucune réclamation ne sera acceptée de ce fait. 
 
L’organisateur se réserve le droit, notamment en cas de raison impérieuse, d'écourter, de prolonger ou               
d'annuler le présent jeu, en partie ou dans son ensemble, si les circonstances l'exigeaient. Sa               
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. Ces changements pourront faire toutefois l'objet d'une               
information préalable par tous les moyens appropriés. L’organisateur se réserve la possibilité de             
suspendre momentanément la possibilité de participer au jeu. 
 
L’organisateur pourra toujours en cas de force majeure, de cas fortuit, ou de circonstance exceptionnelle               
même émanant de sa propre responsabilité (sous réserve de bonne foi), cesser tout ou partie du Jeu                 
sans que les participants ou le gagnant soient en droit de réclamer un quelconque dédommagement à ce                 
titre. 
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Article 9 :  
 
Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés dans le cadre d’un traitement              
informatique par l’organisateur. 
 
Dans tous les cas, il est rappelé que conformément à la loi, le participant bénéficie auprès de                 
l’organisateur du Jeu d’un droit d’accès et de rectification pour les données le concernant. Les               
participants pourront demander à ne pas figurer ou être retirés du fichier à tout moment, ils bénéficieront                 
d’un droit d’accès de rectification et de radiation des données les concernant sur simple demande à                
l’adresse du jeu conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06 Janvier 1978, modifiée par la Loi                  
n°2004-801 du 6 Août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de                 
données à caractère personnel et du décret n°2005-1309 du 20 Octobre 2005. 
 
Par conséquent, en application de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et                  
aux libertés, tout participant dispose des droits d'opposition (art. 26 de la Loi), d'accès (art. 34 à 38 de la                    
Loi) et de rectification (art. 36 de la Loi) des données le concernant. Ainsi, tout participant peut exiger que                   
soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes,               
incomplètes, équivalentes, équivoques ou périmées. Il doit pour ce faire écrire à l’adresse suivante :              
Partnaire communication - 1, rue Michel Royer - 45100 Orléans. 
 
Article 10 : 
 
L’organisateur, le jeu et le présent règlement sont régis par le droit français. Le cas échéant, sauf                 
dispositions d’ordre public contraires, tout litige sera soumis aux juridictions compétentes. 
 
Article 11 : 
 
Toute participation à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement. 
 
L’ensemble du présent règlement peut être consulté auprès de ladite étude, ou sur demande par courrier                
auprès de la société organisatrice.  
 
 
Fait à Orléans, le 24 octobre 2018. 
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