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RÈGLEMENT DU TIRAGE AU SORT AVEC OBLIGATION D’ACHAT 
 

« Vos soldes d’été remboursés à Orange les Vignes » 
 
  
ARTICLE 1 ‐ SOCIETE ORGANISATRICE : 
 
La société Terranae dont le siège social est situé 12 place de la DEFENSE, 92400 Courbevoie organise 
un tirage au sort avec obligation d’achat intitulé « Vos soldes d’été remboursés à Orange les Vignes », 
dont la participation s’effectuera obligatoirement du 22 juin 2022 à 9h30 au 19 juillet 2022 à 19h00 
dans l’un des magasins participants du centre commercial Orange les Vignes situé rue Cinsault à 84000 
Orange et selon les modalités décrites dans le présent règlement.  
 
Article 2 - ACCEPTATION DU REGLEMENT : 
 
Préalablement à toute participation au tirage au sort avec obligation d’achat, chaque joueur doit 
prendre connaissance et accepter sans aucune réserve le présent règlement et le principe du jeu 
concours. Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé de la 
possibilité de participer au tirage au sort avec obligation d’achat mais également du prix qu’il aurait pu 
éventuellement gagner.  
 
Article 3 - CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
 
La participation au tirage au sort avec obligation d’achat est ouverte du 22 juin 2022 à 9h30 au 19 
juillet 2022 à 19h00. 
  
La participation au tirage au sort est ouverte à toute personne physique majeure, résidante 
européenne,  à l'exclusion des membres du personnel de la Société Organisatrice du Jeu concours, ou 
des sociétés ayant participé à sa réalisation et/ou à sa promotion ainsi qu'aux membres de leur famille 
(conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs). 

 
La participation au tirage au sort est exclusivement réservée aux personnes effectuant un ou plusieurs 
achats dans l’un des magasins participants de la zone commerciale d’Orange les Vignes située rue 
Cinsault à 84000 Orange (dont liste ci après) quelque soit le montant.  
 
 
Liste des magasins participants : 
 
ARMAND THIERRY 
AVIVA 
BLEU LIBELLULE 
BLUE BOX 
BOULANGER 
BOUYGUES TELECOM 
BUTIK JEANS 
C&A 
CARLANCE 
CELIO 
CHAUSSEA 
CLIC INFO 
COURIR 
CUISINELLA 
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DALERY 
DEVRED 
DOMUS 
ETIENNE COFFEE SHOP 
GEMO 
GENERALE D’OPTIQUE 
GO SPORT 
GREEN BAGEL CAFE 
IXINA 
JARDIPASSION 
JENNYFER 
JUST HAIR 
JYSK 
KALY SUSHI 
KIABI 
LA CANTINE 
L’ATELIER 
MAXITOYS 
MDA 
MEUBLENA 
NJARA 
NORTH SOUTH SHOES 
PAULETTE # MARCEL 
PLACE DE LA LITERIE 
PIMKIE 
REVELATION BOUTIK 
ROUGEGORGE LINGERIE 
SHAMPOO 
SHOES UNIVERSE 
STOKOMANI 
SUBWAY 
TALLY WEIJL 
GRILLADE ET TACOS 
TAPE A L’ŒIL 
VIRGULE 
WEAR ME 
ZEEMAN 
 
  
ARTICLE 4 ‐ LISTE DES MAGASINS ACCEPTANT LES E CHEQUES CADEAU : 
 
BLEU LIBELLULE 
BOULANGER 
BUTIK JEANS 
CLIC INFO 
CUISINELLA 
DALERY 
JENNYFER 
ETIENNE COFFEE SHOP 
GENERALE D’OPTIQUE 
GO SPORT 
GREEN BAGEL CAFE 
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JARDIPASSION 
KALY SUSHI 
L’ATELIER 
NJARA 
NORTH AND SOUTH SHOES 
PIMKIE 
REVELATION BOUTIK 
SHAMPOO 
VIRGULE 
WEAR ME 
 
 
ARTICLE 5 - PRINCIPE ET MODALITES DU JEU : 
 
La participation au Jeu est limitée à une (1) participation par joueur (même nom, même prénom, même 
adresse).   

 
Pour y participer, il suffit d’avoir effectué un achat dans l’un des magasins participants, d’inscrire ses 
coordonnées sur l’enveloppe de participation mise à disposition sur simple demande et gratuitement 
à la caisse de chaque magasin participant et d’y glisser le ou les tickets de caisse de ses achats faits 
durant la période allant du 22 juin 2022 à 9h30 au 19 juillet 2022 à 19h00. 
 
Puis de déposer l’enveloppe en question dans l’urne prévue à cet effet et déposée dans l’allée centrale 
du centre commercial devant le magasin ETIENNE COFFEE SHOP.     
 
La participation au jeu sera terminée le 19 juillet 2022 à 19h00 précise. 
 
Tous les champs du formulaire de participation sont obligatoires (Nom / Prénom / Adresse / Code 
postal / Ville /Téléphone / Email ) 
 
Toute inscription inexacte ou incomplète ne pourra être prise en compte et entraînera la nullité de la 
participation. Ne seront notamment pas prises en considération les inscriptions dont les coordonnées 
sont inexactes ou incomplètes ou celles qui ne seraient pas conformes aux dispositions du présent 
règlement, celles adressées en nombre, celles adressées après la fin du Jeu. 
 
 
ARTICLE 6 - DOTATIONS-DESIGNATION DES GAGNANTS-MODALITE DE REMISE DES LOTS : 
 
Un tirage au sort sera effectué parmi les bulletins des participants. 
 
Les gagnants seront désignés comme suit parmi les bulletins tirés au sort et dont les coordonnées sont 
exactes, lisibles, complètes et ne pouvant faire l’objet d’une contestation.   
 
Le tirage au sort en question aura lieu le 20 juillet 2022 à 11h00 dans les bureaux de la direction du 
centre commercial Orange les vignes situés rue Cinsault 84100 Orange. 
 
Obligatoirement pour pouvoir profiter des lots décrits ci-après le gagnant aura dû télécharger 
l’application Orange les vignes. 
 
Le 1e r gagnant : 
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Lot n°1 tiré au sort parmi les bulletins gagnants non frappés de nullité :  un bon d’achat d’une valeur 
équivalente au montant total cumulé du ou des  ticket(s) de caisse présent(s) dans l’enveloppe arrondi 
à la dizaine d’euros au dessus. Cette somme sera toutefois limitée à 150 Euros (cent cinquante euros). 
Ce bon d’achat ne pourra être dépensé que dans les magasins acceptant les e chèques cadeaux, dont 
la liste est précisée dans l’article 4 du présent règlement.  
 
Le 2ème  gagnant : 
 
Lot n°2 tiré au sort parmi les bulletins gagnants non frappés de nullité :   
 
un bon d’achat d’une valeur équivalente au montant total cumulé du ou des  ticket(s) de caisse 
présent(s) dans l’enveloppe arrondi à la dizaine d’euros supérieure. Cette somme sera toutefois limitée 
à 150 Euros (cent cinquante euros). Ce bon d’achat ne pourra être dépensé que dans les magasins 
acceptant les e chèques cadeaux, dont la liste est précisée dans l’article 4 du présent règlement.  
 
 Le 3ème  gagnant : 
 
Lot n°3 tiré au sort parmi les bulletins gagnants non frappés de nullité :   
 
un bon d’achat d’une valeur équivalente au montant total cumulé du ou des  ticket(s) de caisse 
présent(s) dans l’enveloppe arrondi à la dizaine d’euros supérieure. Cette somme sera toutefois limitée 
à 150 Euros (cent cinquante euros). Ce bon d’achat ne pourra être dépensé que dans les magasins 
acceptant les e chèques cadeaux, dont la liste est précisée dans l’article 4 du présent règlement.  
 
 
Le 4ième gagnant : 
 
Lot n°4 tiré au sort parmi les bulletins gagnants non frappés de nullité :   
 
 un bon d’achat d’une valeur équivalente au montant total cumulé du ou des  ticket(s) de caisse 
présent(s) dans l’enveloppe arrondi à la dizaine d’euros supérieure. Cette somme sera toutefois limitée 
à 150 Euros (cent cinquante euros). Ce bon d’achat ne pourra être dépensé que dans les magasins 
acceptant les e chèques cadeaux, dont la liste est précisée dans l’article 4 du présent règlement.  
 
Le 5ième gagnant : 
 
Lot n°5 tiré au sort parmi les bulletins gagnants non frappés de nullité :   
 
un bon d’achat d’une valeur équivalente au montant total cumulé du ou des  ticket(s) de caisse 
présent(s) dans l’enveloppe arrondi à la dizaine d’euros supérieure. Cette somme sera toutefois limitée 
à 150 Euros (cent cinquante euros). Ce bon d’achat ne pourra être dépensé que dans les magasins 
acceptant les e chèques cadeaux, dont la liste est précisée dans l’article 4 du présent règlement.  
 

Pour télécharger l’application Orange les vignes, scannez ce QR code ou aller directement sur votre 
Apple store ou votre google play store : 
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Un seul lot sera attribué par foyer (même nom, même adresse).  Les gagnants seront avertis par 
courriel envoyé sur l’adresse mail indiquée sur le bulletin de participation et auront les e chèques 
cadeaux crédités sur leur application Orange les vignes. Ces e chèques cadeaux seront crédités par 
tranche de 10 euros. 
 
Les gagnants autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leur adresse de domicile. 
 
 
Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation sur leur nature, sur les divers éléments 
les constituant ou sur leur montant, ni transmis à des tiers. 
 
Il ne pourra être demandé la contre-valeur de ces lots. 
 
Si les circonstances l’exigent, la Société organisatrice se réserve le droit de remplacer un ou plusieurs 
lots par tout autre lot d’une valeur égale ou supérieure ; dans ce cas les gagnants ne pourront 
prétendre à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit autre que la gratification nouvellement 
déterminée. 
 
Les gagnants s'engagent à ne pas rechercher la responsabilité de la Société organisatrice en ce qui 
concerne les dotations notamment leurs qualités ou toute conséquence engendrée par la possession 
d'une dotation. 
La Société organisatrice ne saura être tenue responsable pour tous les incidents/accidents pouvant 
survenir à l'occasion de l'utilisation des dotations. 
 
 
La dotation offerte est strictement nominative et ne peut être cédé à une autre personne.  
 
Les e chèques cadeaux seront crédités sur l’application Orange les vignes entre le 20 et le 31 août 2022 
et seront valables pendant 1 an à partir du jour d’apparition dans l’application Orange les vignes. 
 
A défaut ils seront réputés perdus, non remis en jeu  et resteront la propriété de la société 
organisatrice. 
 
La société organisatrice ne pourra être tenue pour responsable si, pour des raisons indépendantes de 
sa volonté, et en cas de nécessité si le tirage au sort devait être en totalité ou partiellement reporté, 
modifié ou annulé.   
 
L’organisateur n’est pas responsable en cas de problème technique lors de l’utilisation des e chèques 
cadeaux. Il n’est pas non plus responsable en cas d’incompatibilité du téléphone pour le 
téléchargement de l’application orange les vignes ou en cas de téléphone empêchant la bonne 
utilisation ou réception de ses e chèques cadeaux. 
 
 
 
Article 7 - DEPOT DU REGLEMENT : 
 
Le présent règlement officiel est déposé à l’étude de Maître Franck CARRU, Huissier de Justice Associé 
au sein de la SAS CARRU-GAUTHIER-ROZIER-LABÉY CARRU CROZE BASSON 468 avenue Marius Coulon 
84500 BOLLENE. 
 
Une copie du règlement pourra être adressée à titre gratuit à toute personne sur simple demande à 
l’adresse suivante :   
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Bureaux de la direction 

Centre Commercial Orange les vignes 
Rue Cinsault 

84100 Orange 
 
 
Toutes questions relatives à ce tirage au sort doivent être adressées par courrier à la même adresse. 
Le remboursement du timbre d’opposition à l’utilisation des données à des fins de prospection et le 
remboursement du timbre utilisé pour la demande écrite de règlement complet et / de 
remboursement de cette demande se fera au tarif normal en vigueur pour les courriers de moins de 
20 g, si le participant en fait la demande écrite jointe ou adressée sou pli suffisamment affranchi avant 
le 31 JUILLET 2022 minuit cachet de la poste faisant foi à l’adresse ci-dessus. 
 
 
  
Article 8 - RESPONSABILITE : 
 
En aucun cas, la Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable en cas d’impossibilité pour 
le(s) gagnant(s) de bénéficier du (des) prix pour des circonstances hors du contrôle de la Société 
Organisatrice.  
La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents ou préjudices de toute 
nature qui pourrait survenir en raison de la jouissance du prix attribué et/ou du fait de son utilisation, 
ce que chaque gagnant reconnaît expressément. 
 
ARTICLE 9 - DONNEES PERSONNELLES :  
 
Il est rappelé que pour participer au Jeu concours, les joueurs doivent nécessairement fournir certaines 
informations personnelles les concernant (nom, prénom, adresse ...). Ces informations sont 
enregistrées et stockées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur 
participation, à la détermination des gagnants et à l'attribution et à l’acheminement des prix. Ces 
informations sont destinées à la société organisatrice, et pourront être transmises à ses prestataires 
techniques et à un prestataire assurant l’envoi des lots ainsi qu’aux partenaires participants.  
 
Sur demande écrite faite au responsable de traitement, Madame VIRICEL, par courrier uniquement 
adressé à son attention à l’adresse suivante : Bureaux de la direction CC les Vignes rue Cinsault 84100 
Orange, la demanderesse sera informée des finalités du traitement de ses données, la durée de leur 
conservation et tous les droits et libertés accordés à la personne dont les données à caractère 
personnel sont traitées (droit d'accès, de rectification, d'effacement, etc) 
 
 
ARTICLE 10 - DECISIONS DES ORGANISATEURS : 
 
La Société Organisatrice se réserve la possibilité de modifier, à tout moment, le présent règlement et 
à prendre toutes décisions qu'elle pourrait estimer utiles pour l'application du règlement. La Société 
Organisatrice peut  en informer les joueurs par tout moyen de son choix. La Société Organisatrice se 
réserve également le droit de modifier, prolonger, écourter, suspendre ou annuler le Jeu, sans préavis, 
en raison de tout événement indépendant de sa volonté et notamment en cas d’événement 
constituant un cas de force majeure ou un cas fortuit. La Société Organisatrice se réservera en 
particulier le droit s’il y a lieu d’annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes ou des 
dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit,  dans le cadre de la participation 
au Jeu ou de la détermination du (des) gagnant(s). Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne 
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pas attribuer le(les) prix(s) aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les 
auteurs de ces fraudes. 
 
ARTICLE 11 - PROMOTION : 
 
Les gagnants autorisent par avance la société organisatrice dans le cadre d’une éventuelle utilisation 
à des fins promotionnelles, à publier leur nom, le cas échéant à reproduire leur photographie sur tous 
documents promotionnels quel qu’en soit le support, sans que cette reproduction n’ouvre droit à une 
quelconque indemnisation ou rémunération.      
 
ARTICLE 12 - LITIGES : 
 
La participation  à ce jeu concours avec obligation d’achat vaut acceptation pleine et entière du présent 
règlement et des éventuels avenants. 
Le participant dispose d’une faculté de retrait en cas de non acceptation des éventuels avenants. 
Il n’y aura aucun dédommagement  pour les participants en cas de renonciation, non acceptation des 
éventuels avenants et modifications du règlement.     
Le présent règlement, le tirage au sort et ses interprétations sont soumis à la loi française. Aucune 
contestation ne sera prise en compte passé un délai d’un mois après la clôture définitive du tirage du 
jeu concours. 
 
 

ARTICLE 13 - ELECTION DE DOMICILE : 
 
Les participants élisent domicile à l’adresse du bulletin. En cas de modification ils doivent avertir par 
LRAR  la société organisatrice à l’adresse de son siège social. 
 

 ARTICLE 14 - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES : 
 
Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78, chaque participant dispose d’un droit 
d’accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant en écrivant à l’adresse de la 
société organisatrice. Les participants peuvent exercer ce droit, et/ou s’opposer à ce que les dites 
données soient cédées à des tiers, par demande écrite adressée à la société organisatrice. 
 

 


