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Article 1 : Les Boutiques de Châteauroux, association des commerçants du centre-ville de Châteauroux, dont le siège 
social est situé 24 place Gambetta à Châteauroux, organise un jeu gratuit AVEC obligation d’achat. 

Article 2 : Le Jeu se déroulera le samedi 20 avril 2019. 

Article 3 : Le Jeu est ouvert à toute personne majeure ou non, à l’exclusion des organisateurs et de leurs proches. 

Article 4 : Pour participer au jeu, il suffit de faire un achat dans une des boutiques adhérentes à l’association et 

participante au jeu. Avec cet achat (peu importe le nombre d’article et le montant du ticket), sera remis UN œuf en 

chocolat, 5 œufs seront gagnants et renfermeront un œuf doré. 

Article 5 : Il sera distribué 2 040 œufs en chocolat dans toutes les boutiques, 5 œufs seront gagnants. Ces œufs seront 
spécifiques et dorés avec une notification de gain, le lot pourra être retiré dans la boutique Fourchette & Café située 
place Napoélon. 

Article 6 : Les personnes qui se trouveront en possession d’un œuf gagnant devront se rendre dans la boutique 
désignée pour récupérer le lot : 1 lingot en or d’un gramme d’une valeur de 50 €. 

Article 7 : Les gagnants devront retirer dans la boutique désignée le lot avant le mardi 30 avril 2019. 

Article 8 : Les Boutiques de Châteauroux auront la possibilité de modifier, sans avoir à en justifier la raison, la dotation 
du présent jeu, et cela sans qu’aucun préjudice ne puisse être réclamé. Toutefois dans cette hypothèse une autre 
dotation d’une valeur équivalente sera proposée aux gagnants. 

Article 9 : Les participants autorisent dès à présent la publication de leur nom, adresse, photo dans le cas où ils 
gagneraient. 

Article 10 : La participation au jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement disponible sur le site 
Internet www.lesboutiqueschateauroux.fr ou sur demande écrite : les boutiques de Châteauroux, 24 place Gambetta 
– 36000 CHATEAUROUX ou par mail commerce@indre.cci.fr 

La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 a modifié l’article L. 121-36 et abrogé l’ensemble des articles L. 121-36-1 à 
L. 121-41 de 1993. Cela implique une simplification dans l’organisation de jeux concours puisqu’il n’est plus nécessaire 
de déposer le règlement chez un huissier de justice. 

L’Association des Boutiques de Châteauroux se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le jeu à 
tout moment, notamment en cas de force majeure, sans qu’aucune indemnité ne puisse être versée aux participants. 
 
Des additifs ou, en cas de force majeur, des modifications à ce règlement peuvent également être publiés pendant le 
jeu. Ils seront considérés comme des annexes au présent règlement. 
 

 

Jeu-concours 
  Chasse aux lingots  

http://www.lesboutiqueschateauroux.fr/
mailto:commerce@indre.cci.fr
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Toute tentative par un participant ou par toute autre personne de nuire volontairement au déroulement du jeu-
concours de manière illégale, constitue une atteinte à la réglementation civile ou pénale et les organisateurs se 
réservent le droit de poursuivre tous agissements de cette nature. Les organisateurs se réservent le droit de poursuivre 
en justice quiconque aurait triché, fraudé, truqué ou troublé les opérations décrites dans le règlement ou aurait tenté 
de le faire.  
 
Les organisateurs pourront débouter un participant ou annuler le jeu en cas de fraude.  
 
Toute déclaration inexacte, mensongère, ou toute fraude par le participant entraînera sa disqualification. 
 
Tout litige relatif au concours et à son règlement sera tranché souverainement par l’Association les boutiques de 
Châteauroux. La responsabilité de l’association ne saurait être engagée si, pour un cas de force majeure ou tout 
événement indépendant de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent concours, l’écourter ou en modifier les 
conditions. L’Association des Boutiques de Châteauroux pourra annuler ou suspendre tout ou partie du concours s’il 
apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit dans le cadre de la participation à ce 
concours.  
 
L’Association des boutiques de Châteauroux se réserve dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les lots aux 
fraudeurs. 

Fait à Châteauroux, le 3 avril 2019 


