Règlement général Jeu VITRINE – Du samedi 3 septembre au samedi 1er octobre 2022
Article 1 :
Ce jeu est organisé par le GIE Grand Quartier, Route de St Malo 35760 Saint‐ Grégoire du samedi 3
septembre au samedi 1er octobre 2022.
Article 2 :
Jeu gratuit sans obligation d’achat ouvert à toute personne majeure résidant en France métropolitaine,
du samedi 3 septembre au samedi 1er octobre 2022, 1 gagnant au total.
Article 3 :
La participation à ce jeu implique de la part du candidat l'acceptation pleine et entière du présent
règlement.
Article 4 :
Ce jeu est ouvert à tout individu majeur, sans restriction, sauf aux personnes salariées de la société
organisatrice citée dans l'article 1, à leurs conjoints, parents, alliés vivant sous le même toit qu'eux,
ainsi qu'aux personnes salariées du GIE Grand Quartier.
Article 5 :
Un bulletin par foyer et par adresse, sous réserve des dispositions de l'article 10.
Article 6 :
Le jeu consiste pour le joueur à déposer ses coordonnées afin de participer à un tirage au sort
attribuant le lot mis en jeu (seule la personne ayant mis le montant total de la vitrine est intégrée dans
le tirage au sort) : 1 carte cadeau de 1000€.



Si plusieurs personnes donnent le même montant gagnant (en cas ex aequo un tirage au sort
sera fait parmi ses personnes concernées.
Si le montant exact n’est pas trouvé, le gagnant sera celui qui se rapproche le plus du montant
exact de la vitrine (entre + ou – 10% du total) (en cas ex aequo un tirage au sort sera fait parmi
ses personnes)

Liste des produits concernés :










Cofféa Un paquet de café aromatisé Chocolat Cherry
SUPER U
Jus Innocent Zest Défense
SUPER U
Ananas
SUPER U
Oranges en filet de 4
SUPER U
2 plantes Bromelia dans pot céramique
SUPER U
1 saladier orange 2,5 L
SUPER U
2 stabilo Boss surligneur
Le Comptoir de Mathilde
1 pot de moutarde du monde Marrakech
Brioche Dorée 1 Fusette Moelleuse Fraise













































Columbus Café 1 café Con Panna
Columbus Café Un donut Fraise
Toasushi
1 box N°1 sushi
Waffle Factory Une gaufre de liège nature
Bréal Un chemisier femme rose
Darjeeling
Un soutien gorge dentelle Simone
Grain De Malice
Jupe en jean femme
Naf Naf Une veste en cuir nubuck sable
Devred Polo homme bordeau
Devred bob écossais homme
Eden Park
Pull marin homme
Father & Sons Une paire de chaussette homme
Father & Sons Un jean brut homme
Bonobo
Un pantalon imprimé femme
Bonobo
foulard carré orange
Kaporal Jean Femme détail fer à cheval
Kiabi Un tee shirt blanc Bowie
Mango Une pochette PC simili cuir orange
Mango Un sac à main simili cuir orange
Sport 2000
2 Haltères Epoxy 500g
Superdry
Un tee shirt blanc avec logo
Superdry
Une chemise femme Hawaïenne
Le Crazy Kids Un coussin Lune
Le Crazy Kids Un coussin crocodile
Le Crazy Kids Une voiture retro
Okaïdi Un tee shirt Cherie Cherry
Okaïdi Une paire de bottes caoutchouc rose et blanc
Bocage Une paire de sneackers doré et écru
Courir Une paire de sneackers T‐Clip Lilac Lacoste
Eram Un Sac à main kaki
Eram Une paire de Boots blanches Texto
Foot Locker
Une paire de Stan Smith blanches Homme
By Georges
1 collier femme plaqué or et amazonite
Espace Temps Une montre homme FOSSIL
Générale d'Optique
Une paire de lunette solaire polarisé violette et noire
Georges Joaillier Horloger
1 montre femme Cluse
Georges Tendance
1 collier chaine pendentif pierre de corail
Grand Optical Une paire de lunette solaire Saint Laurent
Krys Une Monture enfant
Savinel Un sac seau longchamps orange
Savinel Un carré de soie Longchamps
Savinel Un sac à dos Eastpack velours rose
Pro Shopping 1 bouteille de shampooing L'OREAL Liss Unlimited













































Pro Shopping 1 masque capillaire L'OREAL Inforcer
Pro Shopping Set de 5 pinceaux de maquillage en bambou
Sephora
1 eau de toilette Nina Soleil 50 ml
Yves Rocher 1 masque mousse "Apaiser" 30ml
Yves Rocher 1 masque baume "Régénérer" 30ml
Yves Rocher 1 gommage soin visage "Réveiller"30ml
Boulanger
Une Trotinette électrique Yvolution
Boulanger
Une Bouilloire SMEG crème
Boulanger
Un appareil photo Polaroïd
Cadréa 1 affiche montée dans son cadre blanc 50x70 cm
Cadréa 1 cadre blanc 40x60 cm
COSI Une tasse verte et sa sous coupe
COSI Un tapis 90x60 cm
COSI 1 branche fougère artificielle
COSI 1 branche bougainvillier artificielle
COSI 1 branche verdure artificielle
COSI 1 table d'appoint métal noir
COSI 1 vase vert transparent
COSI 1 bouquet de pampa
MilomeFauteuil pivotant MILO vert
MilomeTable d'appoint MAZABE
MilomeLampe à poser Nella rose
MilomeUn vase DIEGO céramique crème
La Chaise Longue
Un vase UME + herbes pampa
La Chaise Longue
La Chaise Longue
Un tourne disque valise Hertzmann
La Chaise Longue
Un fauteuil fleur
La Chaise Longue
1 réveil chargeur bois violet
Cultura 1 vinyle WAKE UP 33T
Cultura 1 livre Gelupo Gelato
Cultura Livre dessert inratables
Cultura 1 livre Macaron !
Cultura 1 livre Taschen WARHOL
Cultura Taschen MATISSE
Cultura Taschen MATISSE gouache découpée
Cultura Taschen FRIDA KHALO
Cultura Taschen KEITH HARING
Cultura Taschen JUAN MIRO
Cultura Taschen The Ultimate sneackers book
Cultura Yukulélé blanc Soprano Shiver
Cultura 1 rouleau de papier kraft rouge
Cultura 1 rouleau de papier kraft orange
Cultura 1 rouleau de papier kraft violet







Cultura 1 rouleau de papier kraft rose
Cultura Pelote ricorumi rose
Cultura Pelote natura XL parme
Cultura Pelote coton cable orange
SFR
Ecouteurs Galaxy Buds 2

Article 7 :
Le tirage au sort sera effectué le lundi 3 octobre 2022 sous la responsabilité de l’organisateur, parmi
tous les joueurs ayant déposé leurs coordonnées. Le gagnant sera informé par téléphone ou par mail,
sous réserve des dispositions des articles 8 et 11.
Article 8 :
Le gagnant accepte par avance le lot tel que décrit dans la rubrique "le lot" du jeu, sans pouvoir
demander un échange, une modification ou leur contre‐valeur en espèces.

Article 9 :
Le gagnant autorise par avance les organisateurs du jeu à publier leur nom, adresse, et à les utiliser
dans toutes manifestations promotionnelles liées au présent jeu, sans que cette publication puisse
ouvrir d'autres droits que le prix gagné.
Article 10 :
Les organisateurs se réservent le droit d'écourter, de prolonger, de modifier ou d'annuler le présent
jeu. Leur responsabilité ne saurait être engagée si quelques cas fortuits ou de force majeure
imposaient quelque modification que ce soit au présent jeu. L'organisateur se réserve la possibilité
d'exercer toutes poursuites en cas de falsification(s) caractérisée(s).
Article 11 :
Le GIE Grand Quartier est dégagé de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement technique des
systèmes informatiques mis en place.
Article 12 :
Les informations sur les joueurs, recueillies par les organisateurs à l'occasion du jeu pourront donner
lieu à l'exercice du droit d'accès dans les conditions prévues par la loi N° 78 17 du 06 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 13 :
Tout joueur ayant déposé ses coordonnées, peut à tout moment extraire son nom du fichier général
sur simple demande écrite (timbre remboursé sur demande) envoyée à : GIE Grand Quartier – Route
de St Malo ‐ 35760 Saint‐ Grégoire.

