REGLEMENT DU JEU
Concours TROLLS 2

ARTICLE 1
La Société EPSE JouéClub dont le siège social se situe 26, rue Roger Touton, 33300
BORDEAUX-Nord organise du 7 octobre au 7 décembre 2020 inclus un jeu gratuit .
ARTICLE 2
L’offre du jeu gratuit est véhiculée sur une page consultable dans le catalogue Noël 2020 de
JouéClub et sur le site joueclub.fr
ARTICLE 3
L’opération est réservée aux enfants de 4 à 11 ans résidant en France Métropolitaine, à
Monaco, DROM COM, et en Belgique, sauf membres de la société organisatrice et des sociétés
participantes (parents alliés et personnel).
Toute participation de personne mineure est subordonnée à l’autorisation des parents
ARTICLE 4
La dotation est composée de :
• Poppy Pop et Rock – HASBRO – 6 exemplaires – PU recommandé : 29,99€ - Ref E94115F0 – EAN :
5010993685493

• La soirée dansante de Techno Island – LEGO – 5 exemplaires – PU recommandé : 26,99€ - ref
•
•

41250
Poupée mannequin Fashion Deluxe - HASBRO – 12 exemplaires – PU recommande 19,99€ Ref E65695L0 – EAN : 5010993634613
Le roman du Film – HACHETTE – 15 exemplaires – PU 5,50€

ARTICLE 5
Les participants doivent répondre sur le site joueclub.fr à 4 questions sur le film Trolls 2
Question 1 :
Comment les Trolls vont découvrir les autres mondes ?
• En train
• En voiture
• En montgolfière
• A cheval
Question 2 :
Combien de mondes vont-ils découvrir ?
• 10
• 3
• 8
• 6
Question 3 :
Grâce à la découverte de ces nouveaux mondes, les Trolls vont connaitre différents style musicaux.
Dans la liste ci-dessous quel est l’intrus ?
• Reggae
• Pop
• Rock
• Funk
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Question 4 :
Comment s’appelle la Reine du monde Rock ?
• Reine Charb
• Reine Barb
• Reine Bee
• Reine Tarb
ARTICLE 6
Tout formulaire de participation incomplet sera écarté du tirage au sort et déclaré nul.
ARTICLE 7
Un tirage au sort par huissier parmi les bonnes réponses désignera à partir du 15 décembre
2020 , les 38 gagnants et les lots qui leur sont attribués .
ARTICLE 8
Les 38 personnes désignées comme gagnantes seront averties par mail et/ou par téléphone.
Les dotations mises en jeu ne peuvent pas être échangées, ni remplacées, ni faire l’objet
d’une contrepartie financière
ARTICLE 9
Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité si, en cas de force majeure ou
d’événement indépendant de leur volonté, ils étaient amenés à annuler le présent jeu, à
l’écourter, le proroger, le reporter ou à en modifier les conditions et le retrait.
La responsabilité de la société organisatrice ne peut en aucun cas être tenue pour
responsable en raison de tout dommage de quelque nature qui pourrait survenir au
gagnant pendant la jouissance de son lot.
ARTICLE 10
Les participants font élection de leur domicile à l’adresse communiquée lors de la
participation.
Les gagnants devront justifier auprès des organisateurs, sur demande de ceux-ci, de leur
identité et de leur adresse.
La société JouéClub gardera les coordonnées des gagnants/participants pour leur faire
éventuellement parvenir des informations sur ses produits.
Les gagnants et participants disposent cependant d’une faculté d’opposition. Les gagnants
disposeront d’un libre droit d’accès et de modification prévue par la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
ARTICLE 11
La participation à ce jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement
et de ses annexes ou additifs déposés à l’étude SELARL Huis Justitia Bordeaux 117 cours
Balguerie Stuttenberg 33300 Bordeaux
ARTICLE 12
Le règlement du jeu est disponible sur www joueclub.fr.
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