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Foire de NANTES- Parc des Expositions 
Du 8 AU 17 AVRIL  2017 

Règlement Jeu avec Bulletins jeu à remplir  
 

 
Article 1 – 
 
Le journal OUEST-FRANCE, SA au capital de 300 000 €, dont le siège social est situé ZI sud-est, 10 rue du Breil à Rennes, en 
partenariat avec Exponantes et Nationaltours  organise un jeu gratuit, sans obligation d’achat, dans le cadre de la Foire de 
Nantes, qui se déroule au Parc des Expositions de Nantes du 8 au 17 avril 2017. 
 
Article 2 – Principe du jeu  – 
 

Rendez-vous au stand Ouest-France situé sur la mezzanine du Grand ou à l’accueil principal de la Foire, où une 

hôtesse vous invitera à remplir vos coordonnées sur les ipads prévus à cet effet et participer au tirage final  

Remplissez  le formulaire :  

nom, prénom, mail, case opt’in 1 et 2  

Article 3 – Dotation  

Au tirage Final :  

Foire de Nantes – 8 au 17 avril 2017 

Dotation : JAPON – Les Incontournables du Japon – Circuit 11 jours/8 nuits – Départ de Nantes le 13/09/2017.  

Séjour pour 2 personnes.   

Valeur  6620 €   

Le tirage au sort sera effectué parmi tous les joueurs ayant rempli correctement la totalité du formulaire. Il 

aura lieu le 18 avril 2017.   

 
Le gagnant tiré au sort sera contacté par Ouest-France après vérification de leur éligibilité au gain de la dotation 
concernée.  
Si le gagnant ne se manifeste pas dans les 15 jours suivant l’envoi d’un courrier électronique, il sera considéré 
comme ayant renoncé à son lot. Le lot sera perdu pour le participant concerné qui ne pourra en aucun cas le 
récupérer.  
Il sera alors procédé à un nouveau tirage au sort pour une nouvelle attribution du lot non réclamé. 
 
Les gagnants ne pourront en aucun cas réclamer une contrepartie de leur lot qui devra être accepté tel quel. Le lot 
gagné ne pourra être transmissible, ni échangé contre un autre prix ou contre sa valeur financière. Les gagnants 
autorisent par avance Ouest-France à les photographier, à publier leur nom et adresse dans le journal Ouest-France 
et « dimanche Ouest-France » et à les utiliser dans toutes les manifestations promotionnelles liées au présent jeu 
sans que cette publication ou utilisation puisse ouvrir d’autres droits que le prix gagné. Ils autorisent également Ouest-
France à mettre en ligne sur les sites édités par Ouest-France les photographies les représentant, à indiquer leur nom 
et adresse. 
 



   

Page 2 sur 3 

 

Le gagnant du séjour a le droit de refuser son lot ; dans ce cas, ils s’engagent à ne pas revenir sur sa décision en la 
formalisant par un courrier, fax ou mail adressé à Ouest-France – Service Promotion Publicité – 10 rue du Breil – 
35051 Rennes cedex 9.  
 
 
 
Article 5 –  
 
La participation du jeu est ouverte à toute personne majeure à l’exception des membres du personnel des 
sociétés organisatrices, de leurs conjoints, parents et alliés vivants sous le même toit qu’eux. 
 
Il ne sera pris en compte qu’une participation par foyer. Mis à part les lots relevant des tirages au sort, tous les lots 
devront être réclamés pendant la durée du salon. 
 
Article 6 –  
 
Si sur le formulaire, la case opt’in est cochée, les adresses mail recueillies par les organisateurs à l'occasion du jeu, 
seront utilisées par Ouest-France, les sociétés du Groupe SIPA et leurs partenaires (Exponantes et Nationaltours) et 
ne feront l'objet de communication à d’autres tiers que pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès dans les conditions prévues par la loi n° 78 77 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés.  
Tout joueur ayant déposé son adresse mail, peut à tout moment extraire son nom du fichier général sur simple 
demande écrite envoyée à : Ouest France Service promotion publicité - 10 Rue du Breil - 35051 RENNES CEDEX 09. 
 

Article 7–  
 
Toute contestation sur le déroulement du jeu sera tranchée la société organisatrice qui pourra notamment prendre 
d’office, toutes les mesures qu’elle jugera opportunes pour corriger toute anomalie pouvant résulter des articles du 
présent règlement. 
 
Article 8–  
 
Le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement. La responsabilité du 
Journal Ouest-France ne saurait être invoquée si un cas de force majeure ou quelque événement fortuit interne ou 
externe imposait quelques modifications que ce soit sur la teneur ou sur les modalités du jeu. 
 
Article 9 – Le présent règlement sera disponible au stand Ouest-France et peut être obtenu sur simple demande à 
l’adresse suivante : Ouest-France – Service Promotion Publicité – 10, rue du Breil – 35051 Rennes Cedex. 
 
 
 
  
 
Fait à Rennes, le 31 mars 2017 
Thierry MESLE  
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Détail séjour  

 


