REGLEMENT DU JEU
Sans obligation d’achat
« Course des garçons de café »
Article 1: Objet

Le jeu intitulé « Course des garçons de café », devant se dérouler le dimanche 1er septembre 2019 à
17h, (Ci-après le « JEU ») dont les conditions et modalités sont décrites dans le présent règlement, est
organisé par la société :
EXCAFE – CASINO DE FECAMP,
sas au capital de 100 000 euros
Siège social : boulevard Albert 1er – 76400 Fécamp
SIREN 34565003000017 RCS Le Havre N°TVA Intracommunautaire : FR2334565003000017, Code APE 9200Z
Service commercial/client : N° de tél : 02.35.28.01.06 et mail : contact@casino-fecamp.com
Site Internet : http://www.casino-fecamp.com

(Ci-après désignée le « CASINO »), et ce pour son propre compte.

Article 2 : Participation
Il s’agit d’un jeu sans obligation d’achat, ouvert à toute personne ayant plus de 18 ans. Il se déroule le dimanche
1er septembre 2019 à 17h.
Chaque joueur souhaitant y participer devra exprimer clairement sa volonté de s’y inscrire en communiquant
les informations obligatoires demandées : nom et prénom, coordonnées téléphoniques cellulaires, adresse Email, qui pourront être utilisées à des fins commerciales, dans le respect des dispositions concernant les
fichiers soumis à déclaration auprès de la CNIL.
Toute information personnelle indispensable pour participer au jeu communiqué par le joueur au moment de
son inscription et dont il apparaîtrait ultérieurement qu’elle soit incohérente et/ou fantaisiste ne sera pas prise
en compte et entraînera la nullité de la participation du joueur.
La participation au jeu entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement dans toutes ses dispositions.
Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera de droit la nullité de
participation.

Article 3 : Modalité du jeu
Le jeu est totalement gratuit et sans obligation d’achat mais il est réservé aux personnes majeures.
Article 4 : Déroulement du jeu
Le jeu est ouvert à partir de 17h00.
Tous les participants partent en même temps de la ligne de départ situé place de l’éclipse.
Chaque participant bénéficiera d’un badge numéroté.
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Le parcours est d’environ 600 m, sur le front de mer de Fécamp, parsemé d’obstacles. Le point de départ étant
en haut des marches de la place de l’éclipse, et le point d’arrivé au niveau de la frégate.
Chaque participant partira avec un plateau, contenant deux verres remplis d’eau et une bouteille d’eau pleine.
Un jury composé de plusieurs employés du Casino déterminera les gagnants selon les critères suivants :
- Le poids d’eau restant dans les deux verres
- Le placement du candidat à l’arrivée
L’ordre d’arrivée sera annoncé à l’arrivée de chaque candidat, et le poids d’eau sera pesé à l’aide d’une
balance.
Les points se calculent ainsi :
Points temps d’arrivée : Si 15 coureurs, le premier arrivé gagne 15 points, le second 14 points... etc. jusqu’à 1
point.
Poids en eau : le poids sera traduit en points ex : 0,50 kg d’eau = 50 points ; 0,61 kg d’eau = 61 points.
En fonction du nombre de participant, il y aura au maximum 8 personnes par poule courue. La finale sera
représentée par les 6 meilleurs de toutes les poules confondues.
Article 6 : Gains et modalités d’attribution
Les lots mis en jeu :
Lot 1 : Écouteurs Bluetooth 100% sans fil JBL d’une valeur commerciale de 129.99€
Lot 2 : Un bon d’achat escale shopping d’une valeur de 60€
Lot 3 : Invitation pour un menu croisette (entrée + plat + dessert) pour 2 personnes valable 3 mois à « La
Croisette », restaurant du Casino de Fécamp, d’une valeur commerciale de 49.00€

Les lots offerts ne pourront donner lieu de la part des gagnants à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la
remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur remplacement, ni à leur échange pour quelque cause que ce
soit.
La société organisatrice se réserve le droit de remplacer le(s) lot(s) par un/d’autre(s) de même valeur, sans
que cela puisse donner lieu à quelconque réclamation.
Le lot attribué une fois le choix du gagnant est annoncé ne peut être échangé, y compris contre sa valeur en
numéraire. Le Casino de Fécamp organisateur se réserve la possibilité, de substituer à tout moment au lot
proposé, un autre lot d’une valeur équivalente.
Tout renseignement erroné concernant les renseignements obligatoires du joueur à fournir pour participer au
jeu entraînera de facto la nullité de la participation au jeu.

Article 7 : Publication des résultats
Les gagnants au jeu «LA COURSE DES GARCONS DE CAFE» autorise le Casino de Fécamp à diffuser
les noms et prénoms à des fins publicitaires ou promotionnelles comme sur la Fan page Facebook du Casino
de Fécamp ou sur tout autre support média, physique ou numérique. L’accord préalable des gagnants étant
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réputé acquis par leur simple participation au jeu emportant l’acceptation entière et totale du règlement, ainsi
que sur le site Internet et les autres sites proposant le jeu, pendant une durée d’un an sans restriction ni
réserve et sans que cela lui confère un avantage supplémentaire quelconque autre que l’attribution de son
lot.
Article 8 : force majeure, modification, prolongation, responsabilité, annexes
Le Casino de Fécamp se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation.
Des avenants modifiant ce règlement, peuvent également intervenir pendant le jeu.
Le Casino de Fécamp se réserve le droit d’exclure de la participation au présent jeu toute personne troublant
par son comportement le bon déroulement du jeu. Le joueur exclu ne pourra se prévaloir de sa participation
antérieure à son exclusion pour obtenir une quelconque compensation ou un lot gagnant, aucune réclamation
ne sera acceptée de ce fait.
Le Casino de Fécamp se réserve le droit de modifier, d’écourter, de prolonger ou d’annuler le présent jeu et/ou
session du jeu, en partie ou dans son ensemble si les circonstances l’exigeaient, notamment en cas
d’insuffisance de participation. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait et les participants ne seront
pas en droit de réclamer un quelconque dédommagement à ce titre, y compris pour perte d’une chance.
Le présent jeu sera annulé en cas de force majeure, sans préavis.
Par ailleurs le Casino de Fécamp ne saurait être tenu responsable de tous faits dont l’origine ne lui serait pas
imputable, notamment un éventuel retard dans la remise du lot.

Article 09 : Acceptation du règlement
Le simple fait de participer entraîne l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement.

Article 10 : Information et prévention aux abus de jeu
Les participants sont informés que conformément à l’article 26 de la Loi du 12 mai 2010 et à l’article 35-4° de
l’arrêté ministériel du 14 mai 2007 portant réglementation des jeux dans les casinos, il est rappelé aux
participants que jouer comporte des risques : endettement, dépendance, et que le jeu est un loisir et doit le
rester. Le joueur en difficulté pouvant se faire aider en appelant le n° 09.74.75.13.13 (appel non surtaxé) ou le
n°0800.509.927 (appel gratuit)

Article 11 : Protection des données à caractère personnel
Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés à des fins commerciales dans le cadre
d’un traitement informatique.
Les participants bénéficieront d’un droit d’accès de rectification et de radiation des données les concernant
sur simple demande adressée au Directeur du casino de Fécamp, conformément à la loi informatique et liberté
du 6 janvier 1978 et la loi N°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique – article
L.33-4 du Code des postes et télécommunications.
Les coordonnées de participants seront traitées conformément aux dispositions de la loi informatique et
libertés du 6 janvier 1978.
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Article 12 : Dépôt et consultation du règlement de jeu

Le règlement est disponible pendant toute la durée du jeu à l’accueil du casino.
Il peut être envoyé par courrier sur simple demande écrite accompagné d’une enveloppe affranchie au tarif
en vigueur au Casino de Fécamp dont les coordonnées figurent à l’article 1er du présent règlement.
Le participant souhaitant obtenir le remboursement des frais postaux (au tarif lent en vigueur) liés à cette
demande de règlement doit le préciser dans sa demande et y joindre un R.I.B.
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