
 

 

Règlement du jeu-concours « Parrainage » 

 
 
 
Article 1 : Société organisatrice 
 
SAS APL, société au capital de 43 056 € euros, dont le siège est situé 1 rue Charles LACRETELLE 49071 
BEAUCOUZE, sous le numéro de SIRET 343246179, organise à partir du 01/02/2015 et pour une durée 
inderteminée, un jeu-concours gratuit sans obligation d’achat (ci-après « le Jeu ») selon les modalités du présent 
règlement. 

 

Article 2 : Conditions de participation 

Ce jeu est ouvert exclusivement aux professionnels de la société  APL 

La société  se réservant le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant l’identité, l’adresse 
postale et / ou électronique des participants. 

La participation au jeu 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 gratifications.      

 
Article 3 : Modalité de participation 
 
 
Dans le cadre de son développement, la société APL propose depuis le 1/02/2015 une action commerciale pour 
promouvoir la demande de prescription de la part de ses clients. 
 
Il est donc proposé aux clients (tous professionnels) d’apporter au cabinet de nouveaux clients parmi leurs 
contacts proches. 
 
Les clients seront classés par le nombre total des nouveaux clients apportés et non par la valeur.  
Le nombre total qui servira au classement des attributions de lots, est défini par le nombre de lettres de missions 
qui seront signées avec le cabinet APL. 
 
Les clients comptés seront ceux qui auront signé leur lettre de mission. 
 
La société se réserve le droit de procéder à toutes vérifications pour la bonne application du présent article.  
 
 
 
Article 4 : Sélection des gagnants 
 
Toutes personnes apportant au minimum un contact qui signera une lettre de mission APL sera désignée comme 
gagnante.  
 
Un ou plusieurs lots sera attribué par gagnant (même nom, même adresse) selon la grille de cadeaux affichée 
dans l’article 5. 
 
Les gagnants seront désignés après vérification de leur éligibilité au gain de la dotation le concernant. 



 

 

Les participants désignés seront contactés par courrier électronique par l'Organisateur. Si un participant ne se 
manifeste pas dans le mois suivant l'envoi de ce courrier électronique, il sera considéré comme ayant renoncé à 
son lot et le lot restera la propriété de l'Organisateur. 
 
Du seul fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise l’Organisateur à utiliser ses nom, prénom, ainsi que 
l’indication de sa ville et de son département de résidence dans toute manifestation publi-promotionnelle, sur le 
site Internet de l’Organisateur et sur tout site ou support affilié, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et 
rémunération autres que le prix gagné. 
 
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 coordonnées postales ou la loyauté et la sincérité de leur participation. A ce titre, 
l’Organisateur se réserve le droit de demander une copie de la pièce d’identité du gagnant avant l’envoi de la 
dotation. 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 gagants pourront choisir leurs lots dans la liste suivante ou demander des lots à valeur égales . Les gagnants 
pourront cumuler le nombre de contacts parrainé et decider à tout moment de demander leurs lots. 

Nombre 
d’affaires 
prescrites 
signées et 
valeurs du 
lot 

Dotations 

1  - 150€ • Mission apl : diagnostique retraite 

• Panier gourmand de 150 €  

• 3 bouteilles de champagne  

• 2 entrées adultes pour Disneyland Paris pour 2 parcs  

• 70 tasses en porcelaine colorées avec le logo de votre entreprise  

• Valise de voyage Samsonite  

2 - 200€ • Mission apl  

• 1 repas gastronomique pour deux personnes 

• Une caisse de champagne  

• Lot de 800 crayons avec le logo de votre entreprise en couleur  

• Un stylo Mont blanc 

3 - 250€ • Mission apl  

• I pad Mini 16 Go 

• Un baptême en montgolfière  

4 - 450€ • Mission apl  

• I pad Air 32 Go  

• 1 week-end pour 4 à Center Parc  

5 - 710€ • Mission apl  

• IPhone 6  

• Un séjour à Prague pour 2 personnes  

• Publicité dans le journal des entreprises pages locales : 1/6 page  

10 - 1000€ • Mission APL : 1 an de suivi de tableau de bord 

• Mac Book Air  

• Séjour pour 4 personnes à Disneyland Paris (hors déplacement) à l’hôtel Newport Bay Club 



 

 

• Publicité dans le journal des entreprises pages locales : 1/4 page  

15 - 1600€ • Mission apl : 1 an de compta  

• 1 semaine en Guadeloupe pour 2  

• 1 an de fleurs pour l’accueil de votre entreprise (1 bouquet / semaine)  

• Publicité dans le journal des entreprises pages locales : 1/3 page  

20 - 2000€ • Mission apl  

• Une semaine à New York pour 2  

• Mac book Pro  

• Publicité dans le journal des entreprises pages locales : 1/2 page  
 

Article 6 : Acheminement des lots 
 
L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable de l'envoi des dotations à une adresse inexacte du fait de la 
négligence du gagnant. Si les lots n'ont pu être livrés à leur destinataire pour quelque raison que ce soit, 
indépendamment de la volonté de L’Organisateur (le gagnant ayant déménagé sans mettre à jour son adresse, 
etc…), ils resteront définitivement la propriété de L’Organisateur. 
 
Les lots ne sont pas interchangeables 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. 
 
 
 
Article 7 : Cas de force majeure – réserves de Prolongation 
 
La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 
indépendant de sa volonté, le tirage au sort devait être modifié, écourté ou annulé. 
Elle se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation, et de reporter toute date 
annoncée. 
Toute modification du règlement donnera lieu à un nouveau dépôt auprès de la SCP CHARBIT RUTH ADJOUTE 
LAURENT, huissiers de justice associés, située au 63 rue Paradis - BP 233 - 13178 MARSEILLE CEDEX 20, et 
entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout Participant sera réputé l’avoir acceptée du simple fait de 
sa participation au tirage au sort, à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification. Tout participant 
refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer au tirage au sort. 
 
Article 8: Dépôt du règlement 
 
Le présent règlement est déposé via depotjeux.com auprès de la SCP CHARBIT RUTH ADJOUTE LAURENT, 
huissiers de justice associés, située au 63 rue Paradis - BP 233 - 13178 MARSEILLE CEDEX 20. 
 
Le règlement sera consultable pendant toute la durée du jeu à l'adresse http://www.depotjeux.com 
   
 Le règlement est disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à l’Organisateur du Jeu. 
 
Les timbres liés à la demande écrite d'une copie du règlement seront remboursés au tarif lent sur simple 
demande. 
 
 
Article 9 : Données personnelles 
 
Il est rappelé que pour participer au jeu, 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 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 la société organisatrice. 
 
 
 
Article 10 : Litiges 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
 
Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au jeu doivent être formulées sur demande 
écrite à la société organisatrice. 
 
En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation du présent règlement, et à défaut d'accord 
amiable, tout litige sera soumis devant les Tribunaux compétents désignés selon le Code de Procédure Civile. 
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