
Règlement du Jeu- fête des mères
« Mother Box»

 
Article 1 
L’association « Les Enseignes de Briançon », dont le siège social est sis : Central parc - place de Suze - 05 100
Briançon, déclarée en Sous-préfecture de Briançon le 29 Juillet 1997, référencé sous le numéro : w051000113,
organise un jeu concours, « Mother box», à l'occasion de la fête des mères 2022

Article 2 
Le jeu est organisé entre le 3 et le 30 mai 2022
Le jeu s’organise dans le cadre du programme d’animations de l'année.

Article 3 
La participation au Jeu implique l'acceptation pure et simple du présent Règlement dans son intégralité, sans
condition ni réserve.

Le participant certifie satisfaire à toutes les conditions exposées au présent Règlement pour participer au Jeu et
respecter l'intégralité des dispositions du présent Règlement ainsi que les lois et réglementations françaises
applicables.

Article 4 
Ce jeu est ouvert à toutes personnes physiques femmes ayant au moins un enfant. Jeu avec obligation d'achat
chez les commerçants adhérents et participants aux Enseignes de Briançon.

Article 5 
Pour participer, il suffit de se rendre dans un des commerces adhérents et participants, d'effectuer un achat et
de remplir un bulletin de participation puis de le déposer dans l’urne prévue à cet effet.
Une seule participation par foyer dans l'ensemble des enseignes participantes à l'opération.
La participante devra impérativement inscrire sur le ticket son nom, son prénom et son numéro de téléphone.

Article 6
L’Association des Enseignes de Briançon procèdera au tirage au sort filmé des tickets gagnants le 31/05/2022 à
14h lors de la réunion du bureau.
Sont désignées gagnantes les 10 premières personnes nommées (tirées au sort) et le nombre total de lots sera
annoncé sur le site internet des Enseignes de Briançon. Les gagnantes devront présenter leur pièce d'identité
et leur livret de famille afin de retirer leur lot. Les gagnantes seront informées par mail et téléphone.

Article 7
L’Association des Enseignes de Briançon remettra aux gagnantes leur box de la fête en fonction de l'ordre du
tirage au sort.
La dotation ne pourra être attribuée sous une autre forme que celle prévue par le présent Règlement.
La dotation ne sera ni reprise, ni échangée ou remplacée par un autre objet ou service pour quelque cause que
ce soit. Il ne sera attribué aucune contre-valeur en espèces en échange de la dotation gagnée.
Seul le gagnant pourra bénéficier de sa dotation. Le gagnant s’interdit de céder ou vendre sa dotation à un
tiers. La dotation est nominative, seul le gagnant peut utiliser sa dotation.
La Société Organisatrice décline toutes responsabilités pour tous les incidents et accidents qui pourraient survenir
pendant la durée de jouissance du lot attribué et du fait de son utilisation.

Le gagnant est informé que la vente ou l'échange de lot est interdit.



Article 8 
La participation au Jeu s’effectue uniquement auprès des urnes prévues à cet effet et disponibles chez les
commerces participants (liste non exhaustive jusqu'au 3 mai 2022) :
o AHIMSA ESPRIT A
o ATHÉNAÏS REGNIER
o AU P'TIT JARDIN
o BEAUTÉ DES NEIGES
o CITRONNADE
o INSTITUT IZOARD
o INSTANT PRÉCIEUX
o KALIWEAR
o L'ANGLE DES SACS
o LA FROMAGERIE
o LE RESTAURANT LE GAVROCHE
o MARLIE
o NAEL COIFFURE
o MEUBLE HERMITTE
o VIV' HAIR NATUREL

Les participants devront faire un achat chez le commerçant participant afin de pouvoir participer au tirage au
sort, entre le 3 et le 30 Mai 2022, disponible chez les commerçants participants.

La clôture du Jeu s’effectuera le 30/05/2022 au soir, heure de fermeture approximative des commerces
participants.

Article 9 
En cas d'impossibilités manifestes, les Enseignes de Briançon se réservent le droit d’écourter, de prolonger ou
d’annuler le présent jeu sans que leur responsabilité puisse être engagée de ce fait.

En cas de non-respect des règles indiquées ci-dessus, l’Association des Enseignes de Briançon procèdera à
l’annulation de la participation du joueur en annulant la participation du ticket participant au tirage au sort.

Article 10
Dotations du jeu

Box 1
valeur 695 €

1 soin visage Koh tao valeur 55 € (Instant précieux)

1 soin massage relaxant de 30 minutes valeur 52€ (Ahimsa, Esprit A)

1 entretien des sourcils valeur 10 € (Institut Izoard)

1 shampoing/ coupe / brushing 40€ (Viv hair Naturel)

1 soin cheveux à valoir sur une prestation valeur 15 € (Nael Coiffure)

1 savon Umai valeur 10€ (Marlie Concept Store)

2 places de cinéma valeur 19 € (Cosmo Cinéma)

1 bon achat Bricorama valeur 50 €
1 carte cadeau Decathlon valeur  20€
1 carte cadeau echo chèques dématérialisés de 30€ (Les Enseignes de Briançon)

1 sac à dos avec sa pochette interchangeable Cabea valeur 69 € ( L'angle des sacs)

1 pull blanc Tripode valeur 69€ (Kaliwear)

1 bracelet Soline Camart valeur 10€  (Marlie Concept Store)

1 fondue briançonnaise aux morilles pour 2 personnes hors boissons, desserts et entrées valeur 77€  (Restaurant Le Rustique)

1 bon pour plateau de fromages valeur 30 € (La fromagerie)

1 bouteille Genepi Mountain spirit  20cl valeur 15€ (Le Lunetier)

1 oreiller ergonomique B sensible valeur 89 € (Meuble Hermitte)

1 batterie externe valeur 10 €  (Carrefour City)

1 livre " Toucher la terre ferme " de Julia Kerninon valeur 15 € (Librairie Alpine)

1 dvd The Queen valeur 10€ (Librairie Alpine)

Box 2
valeur 520€

1 soin massage relaxant de 30 minutes valeur 52€ (Ahimsa, Esprit A)

1 bon de 50 % à valoir sur une séance 1h ou 1h30 valeur 45 € (Athénaïs Régnier)

1 bon coupe /brushing valeur 36€ (Nael Coiffure)



1 ensemble visage hydratation 39 € (Instant précieux)

1 entretien des sourcils valeur 10€ (Institut Izoard)

1 savon Umai valeur 10€ (Marlie Concept Store)

2 places de cinéma valeur 19 € (Cosmo Cinéma)

1 carte cadeau Decathlon valeur  20€
1 carte cadeau echo chèques dématérialisés de 30€ (Les Enseignes de Briançon)

1 Bon pour un repas valeur 50€ (Restaurant Le Gavroche)

1 bouteille de vin rouge "Je t'aime" Domaine Bazac valeur 9 € (Au vieu pressoir)

1 lot de 7 paires de chaussettes Cabea valeur 63 € ( L'angle des sacs)

1 pull corail Tripode valeur 69€ (Kaliwear)

1 bracelet  Soline Camart valeur 10€  (Marlie Concept Store)

1 Kit Fleur Goatier valeur 21€ (Au p'tit Jardin)

1 batterie externe valeur 10 €  (Carrefour City)

1 livre "Queen Kong" de Vignal Hélène valeur 13€ (Librairie Alpine)

1 dvd Little miss sunshine valeur 5€ (Librairie Alpine)

1 produit nettoyant verre valeur 9 € (Le lunetier)

Box 3
valeur 296 €

1 soin massage relaxant de 30 minutes valeur 52€ (Ahimsa, Esprit A)

1 soin LPG 20 min corps ou visage valeur 30 € (Beauté des neiges)

1 soin cheveux à valoir sur une prestation valeur 15 € (Nael Coiffure)

1 entretien des sourcils valeur 10€ (Institut Izoard)

1 savon Umai valeur 10€ (Marlie Concept Store)

1 Bon pour un repas valeur 50€ (Restaurant La Taverne)

2 places de cinéma valeur 19 € (Cosmo Cinéma)

1 carte cadeau Decathlon valeur 20€
1 carte cadeau echo chèques dématérialisés de 30€ (Les Enseignes de Briançon)

1 bouteille de vin blanc domaine pellehaut  valeur 7€ (Au vieu pressoir)

1 bracelet  Soline Camart valeur 10€  (Marlie Concept Store)

1 bandeau et tour de cou création 25 € (Citronnade)

1 cd Josephine Baker valeur 5€ (Librairie Alpine)

1 nounours tendre message  valeur 10€ (Librairie Alpine)

1 coffret stylos bambou valeur 3€ (Librairie Alpine)

Box 4
valeur 194 €

1 soin corps ou visage valeur 30€ (Oia Grande Boucle)

1 soin cheveux à valoir sur une prestation valeur 15 € (Nael Coiffure)

1 entretien des sourcils valeur 10€ (Institut Izoard)

1 savon Umai valeur 10€ (Marlie Concept Store)

1 bracelet  Soline Camart valeur 10€  (Marlie Concept Store)

1 Bon pour un repas valeur 50€ (Restaurant La Taverne)

2 places de cinéma valeur 19 € (Cosmo Cinéma)

1 carte cadeau Decathlon valeur 20€
1 carte cadeau echo chèques dématérialisés de 30€ (Les Enseignes de Briançon)

Box 5
valeur 144 €

1 soin LPG 20 min corps ou visage valeur 30 € (Beauté des neiges)

1 soin cheveux à valoir sur une prestation valeur 15 € (Nael Coiffure)

1 entretien des sourcils valeur 10€ (Institut Izoard)

1 savon Umai valeur 10€ (Marlie Concept Store)

1 bracelet  Soline Camart valeur 10€  (Marlie Concept Store)

2 places de cinéma valeur 19 € (Cosmo Cinéma)

1 carte cadeau Decathlon valeur 20€
1 carte cadeau echo chèques dématérialisés de 30€ (Les Enseignes de Briançon)

Box 6
valeur 30 €

1 carte cadeau echo chèques dématérialisés de 30€ (Les Enseignes de Briançon)

Box 7 1 carte cadeau echo chèques dématérialisés de 30€ (Les Enseignes de Briançon)



valeur 30 €

Box 8
valeur 30 €

1 carte cadeau echo chèques dématérialisés de 30€ (Les Enseignes de Briançon)

Box 9
valeur 30 €

1 carte cadeau echo chèques dématérialisés de 30€ (Les Enseignes de Briançon)

Box 10
valeur 30 €

1 carte cadeau echo chèques dématérialisés de 30€ (Les Enseignes de Briançon)

TOTAL LOTS
1999 €

Article 11
La participation à ce jeu équivaut à accepter, sans condition, la diffusion de l’image et de l’identité des
gagnants pour toutes publicités que l’association des Enseignes de Briançon déciderait d’effectuer.
Les gagnants disposent selon la loi du 6 janvier 1978 d’un droit de rectification pour toutes informations les
concernant.

Article 12
- Le règlement des opérations est disponible sur simple demande écrite auprès des Enseignes de

Briançon à l’adresse ci-dessous. Cette dernière ne donne pas lieu au remboursement des frais postaux.
Les Enseignes de Briançon
Place de Suze, Central Parc
05100 BRIANCON.

-          DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT COMPLET DU JEU
Le présent règlement complet et ses avenants sont déposés auprès de la SELARL Michelle LAISSARD, Huissier
de Justice Place Centrale, Galerie Commerciale à BRIANCON (05100)

-          DONNEES PERSONNELLES
Les gagnants, participants à l’opération ou leurs ayants droits s’engagent à autoriser la société organisatrice à
utiliser leurs images à des fins commerciales et promotionnelles, ou de relations publiques, sans que cette
utilisation ne fasse l’objet d’une quelconque rémunération, d’un droit ou d’un avantage quelconque autre que
la remise du lot.

-          INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les informations recueillies dans le cadre de l’inscription font l’objet d’un traitement informatique afin
d’enregistrer la participation au jeu. Les informations ainsi recueillies sont destinées aux sociétés organisatrices
sous réserve du consentement des participants ou à défaut d’opposition de leur part, les sociétés
organisatrices également informer les participants de ses offres et services par tous moyens.
Conformément à la loi informatique et Libertés, les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification
et de suppression des données concernant ou peuvent s’opposer à la réception de messages de prospection de
la société organisatrice. Pour toute demande, veuillez-vous adresser à : les enseignes de BRIANCON – Central
Parc – Place de Suze à BRIANCON (05100).

-          LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DES COMPETENCES
Le présent Règlement est régi par la loi française. Tout litige ou contestation relatif à l’exécution ou à
l’interprétation du présent règlement qui ne pourra être réglé à l’amiable entre les parties sera soumis aux
tribunaux compétents du ressort de la Cour d’appel de Grenoble.


