REGLEMENT
JEU CONCOURS GULLI
Du 23 novembre au 23 décembre 2021
ARTICLE 1 - ORGANISATION
La Société EPSE JouéClub, dont le siège social se situe au 26, rue Roger Touton,
33300 BORDEAUX-Nord organise du 23 novembre au 23 décembre 2021 inclus, un jeu
gratuit avec obligation d’achat.
ARTICLE 2 – PARTICIPATION AU JEU
Ce jeu est relayé dans les magasins JouéClub avec un corner Gulli et sur joueclub.fr.
Les participants en magasin doivent impérativement présenter leur carte de fidélité
JouéClub (Carte Magique) à la caisse ou la renseigner sur joueclub.fr et acheter un produit
de La Sélection de Gulli* en une seule fois.
*Sélection Gulli :
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ARTICLE 3 –DOTATION

La dotation concernée gagnée est : 1 fête d’anniversaire organisée par Gulli pour un
enfant âgé entre 4 et 14 ans, avec la présence d’un animateur du Gu’Live.
Valeur : 2000€.
L’anniversaire se déroulera sur le lieu de résidence du gagnant.
L’organisation de l’anniversaire devra avoir lieu en 2022 uniquement, la date précise
d’organisation sera à convenir entre Gulli et le gagnant selon les disponibilités de
chaque partie.

E.P.S.E Groupement d’Achat
Siège social : 26 rue Roger Touton 33300 BORDEAUX Nord – Adresse postale Cidex 36 – 33083 Bordeaux Cedex
SA Coopérative à capital variable – SIRET 457 207 249 00014 – Code APE 511 U

ARTICLE 4 – MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription au tirage au sort se fait automatiquement via la carte de fidélité JouéClub
(Carte Magique) des participants entre le 23 novembre et 23 décembre 2021 inclus, pour
tout achat d’un produit La sélection Gulli en une seule fois en magasin ou sur le site
joueclub.fr. Un gagnant sera déclaré pour gagner 1 anniversaire organisé par Gulli.
ARTICLE 5 – DESIGNATION DES GAGNANTS
Le tirage au sort s’effectuera par un huissier la semaine du 17 janvier 2022. Le participant
gagnant sera contacté par JouéClub la semaine du 17 janvier 2022 afin de lui donner les
contacts pour réaliser l’organisation de l’anniversaire en 2022.
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’opération est réservée aux personnes résidant en France Métropolitaine, Belgique et
Monaco, 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. Il n’y a pas de limite de participation. Néanmoins, si le gagnant
ne répond pas au plus tard 1 mois après le premier contact par JouéClub, la société se
réserve le droit de contacter un autre participant désigné gagnant.
ARTICLE 7 – RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ORGANISATRICE
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.
Leur responsabilité ne saurait être non plus recherchée à raison de tout dommage de
quelque nature qui pourrait survenir au gagnant pendant la jouissance de sa dotation.
ARTICLE 8 – INFORMATIONS NOMINATIVES
La dotation mise en jeu ne peut être ni échangée, ni remplacée, ni faire l’objet d’une
contrepartie financière.
Le gagnant et participant dispose cependant d’une faculté d’opposition. Le gagnant
disposera 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 9 – ACCEPTATION DU REGLEMENT
La participation à ce jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent
règlement.
ARTICLE 10 – LITIGES
10.1 Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu-concours devra être formulée par
écrit et adressée à JouéClub, dont l’adresse postale est précisée au sein de l’article 1er du
présent règlement.
10.2 La Société Organisatrice tranchera toute question relative à l’application du présent
règlement, dans le respect de la législation française. Ses décisions seront sans appel.
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10.3 Tout différend né à l'occasion de ce jeu-concours fera l'objet d'une tentative de
règlement amiable.
10.4 A défaut d'accord, le litige sera soumis aux juridictions françaises compétentes dont
dépend le siège social de la Société Organisatrice, sauf dispositions d'ordre public
contraires. Aucune contestation ne sera plus recevable un mois après la clôture du jeuconcours, soit le 23 janvier 2022 au plus tard.
ARTICLE 11 – DEPOT DU REGLEMENT
Le présent règlement sera mis en ligne et consultable en ligne gratuitement sur le site
internet www.joueclub.fr
*******
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