
Règlement jeu-concours « Grand jeu-concours Technitoit – Olympique de Marseille » 

Article 1 : Organisateur 

> SAS Technitoit®, immatriculée au RCS d’Angers au n°443 484 050 000 44, Société par Actions 

Simplifiée au capital de 1 560 000 euros, dont le siège social est situé au 5, rue Gutenberg, 49130 Les 

Ponts de Cé, et représentée par Monsieur ERISOGLU Benjamin, Président de la société.  

La société Technitoit La maison autonettoyante® organise un jeu-concours gratuit sans obligation 

d’achat intitulé « Grand jeu-concours Technitoit – Olympique de Marseille », ouvert du vendredi 7 

septembre 2012 (07/09/2012) 8h30 au lundi 1er octobre 2012 (01/10/2012) 19h, dans les conditions 

prévues au présent règlement. 

Article 2 : Participation 

La participation au jeu est ouverte à toute personne physique majeure âgée de plus de 18 ans, 

résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), à l’exclusion des salariés de la société 

organisatrice et de leur famille (même nom, même adresse), et de toute personne ayant collaboré à 

l’organisation du jeu. L’offre est par ailleurs limitée à une seule participation par personne sur la 

durée du jeu. 

La participation au jeu entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement, en toutes ses 

dispositions, ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux gratuits. Le non-respect des 

conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera la nullité de la participation. 

Article 3 : Annonce du jeu 

Ce jeu est annoncé, du 7 au 19 septembre sur : 

- Le site internet www.technitoit.com grâce à un bandeau publicitaire. 

- Le site internet de l’Olympique de Marseille www.om.net, dont Technitoit La maison 

autonettoyante® est fournisseur officiel, par des encarts publicitaires. 

- Les pages Technitoit La maison autonettoyante® sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

Google+, Scoop.it, Viadeo), ainsi que celles de ses partenaires.  

Le jeu peut également être annoncé via des e-newsletters de Technitoit La maison autonettoyante®, 

ainsi que grâce à des affiches présentant l’objet du jeu-concours.  

L’annonce, le règlement et les conditions de participation au jeu seront accessibles à tout moment à 

l’adresse suivante : http://www.technitoit.com/jeu_concours_technitoit_om_2012/reglement. 

Article 4 : Principe du jeu et modalités de participation 

1- Principe du jeu 

Du 7 septembre 2012 8h30 au 19 septembre 2012 17h30, Technitoit La maison autonettoyante® 

procède à une opération spéciale dans son agence physique SARL La maison autonettoyante 

Marseille – Technitoit®, située au 122, chemin de l’Armée d’Afrique – 13010 Marseille.  

http://www.technitoit.com/
http://www.om.net/
http://www.technitoit.com/jeu_concours_technitoit_om_2012/reglement


Puis, du 21 septembre 2012 10h au 1er octobre 2012 19h, Technitoit La maison autonettoyante® 

possède un stand dans le cadre de la Foire internationale de Marseille.  

A ces occasions, et suivant les dates indiquées ci-dessus, une urne de participation au jeu sera 

disposée d’abord dans l’agence physique SARL La maison autonettoyante Marseille – Technitoit®, 

puis sur le stand Technitoit La maison autonettoyante® de la Foire internationale de Marseille. 

Le jeu consiste à remplir un coupon de participation selon les modalités exprimées ci-après et à le 

glisser dans l’urne prévue spécialement pour ce jeu-concours.   

Les deux périodes mentionnées n’étant pas indépendantes dans le cadre du jeu, il est formellement 

interdit de participer une première fois dans l’agence SARL La maison autonettoyante Marseille – 

Technitoit®, puis une seconde sur le stand Technitoit La maison autonettoyante® de la Foire 

internationale de Marseille, sous peine d’annulation du bulletin de jeu. 

A la fin du jeu-concours aura lieu un tirage au sort qui désignera, dans l’ordre, les gagnants des 

dotations mises en jeu. 

2- Modalités de participation 

Afin de participer au jeu, chaque participant devra veiller à suivre les modalités impératives suivantes 

dont il prend connaissance : 

1/ Le participant doit retirer un bulletin réponse auprès de la secrétaire de l’agence SARL La maison 

autonettoyante Marseille – Technitoit® s’il participe en agence, ou d’un employé Technitoit La 

maison autonettoyante® présent sur le stand s’il participe lors de la Foire internationale de 

Marseille. 

2/ Le participant remplit le bulletin de participation. Les mentions obligatoires à inscrire sur le 

bulletin sont :  

 Nom 

 Prénom 

 Date de naissance (pour vérification de la majorité du participant) 

 Adresse postale complète 

 Numéro de téléphone 

 Adresse e-mail 

3/ Le participant glisse son bulletin de participation dans l’urne prévue à cet effet. 

Un seul bulletin par personne est autorisé, et ce sur toute la durée du jeu du 3 septembre 2012 au 1er 

octobre 2012. Toute participation inexacte, ou ne respectant pas les modalités ci-dessus (notamment 

en cas d’inscriptions illisibles ou incomplètes sur le bulletin) ne pourra être prise en compte et 

entraînera par conséquent la nullité de la participation. 

Article 5 : Désignation des gagnants 

Le jeu sera clôturé le lundi 1er octobre 2012 à 19h.  



L’urne, alors présente sur le stand Technitoit La maison autonettoyante® de la Foire internationale 

de Marseille, sera fermée et ramenée à l’agence SARL La maison autonettoyante Marseille – 

Technitoit®.  

Le tirage au sort des trois bulletins gagnants sera effectué dans cette agence le lendemain, soit le 

mardi 2 octobre 2012, dans la matinée. Le premier bulletin tiré au sort sera associé au lot n°1, le 

second bulletin au lot n°2 et ainsi de suite.  

Article 6 : Dotations 

Lot n°1 : 1 PACK VIP pour 2 personnes, pour assister à la rencontre de football Olympique de 

Marseille – Paris St Germain, au Stade Vélodrome de Marseille, le 7 octobre 2012 (valeur : 360 €) : 

o Sièges personnalisés en bordure de pelouse 

o Hôtesse d’accueil 

o Buffet dinatoire d’après match servi au salon Jean Bouin 

o Feuille de résultats avec classement mis à jour 

Lot n°2 : 1 MAILLOT DE L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE DEDICACE par les joueurs (valeur : 120€) 

Lot n°3 : 1 INVITATION pour 2 personnes, pour ASSISTER A UN ENTRAINEMENT de l’Olympique de 

Marseille à la Commanderie - centre d’entraînement Robert Louis Dreyfus (valeur : 100€) : 

o Visite du centre d’entraînement (locaux, vestiaires, infrastructures) 

o Accès privilégié pour assister à l’entraînement des joueurs 

Lots du n°4 au n°24 : 1 PACK GOODIES TECHNITOIT-OM comprenant chacun une montre, un ballon, 

un fanion, un porte-clefs (valeur unitaire du pack : 90€). 

Article 7 : Modalités d’attribution des dotations 

Les gagnants tirés au sort seront contactés et avisés de leur gain par e-mail et par téléphone, aux 

coordonnées indiquées sur le bulletin de participation, le jour-même du tirage au sort (soit le mardi 2 

octobre 2012).  

Les gagnants recevront leurs lots à domicile. Un employé de la société Technitoit La maison 

autonettoyante® viendra leur remettre leur lot en mains propres (après avoir convenu au préalable 

d'une date et d'un horaire au téléphone), à l’adresse indiquée sur le bulletin de participation.  

Le gagnant du lot n°1 recevra, avant le 6 octobre 2012 inclus, son PACK VIP nominatif et directement 

utilisable pour la rencontre OM-PSG du 7 octobre 2012.  

Le gagnant du lot n°2 recevra sous 30 jours son maillot de l'Olympique de Marseille dédicacé par les 

joueurs du club.  

Le gagnant du lot n°3 recevra sous 30 jours son invitation pour 2, nominative et utilisable pour un 

entraînement public des joueurs de l’Olympique de Marseille, valable jusqu’au dimanche 2 décembre 

2012 (les dates de ces entraînements lui seront communiquées par e-mail et/ou téléphone).  



Les gagnants des lots n°4 à 24 recevront sous 30 jours leur lot de goodies Technitoit-OM. A 

compléter après définition du pack goodies et du nombre accordé. 

Les dotations ne pourront en aucun cas être reprises ou échangées contre leur valeur en espèces ou 

contre toute autre dotation, ni transmises à des tiers. Cependant, en cas de force majeure ou si les 

circonstances l’exigent, la société Technitoit La maison autonettoyante® se réserve la possibilité de 

substituer à tout moment aux dotations proposées une autre dotation d’une valeur équivalente. 

Les dotations ne peuvent donner lieu à aucune contestation ou réclamation d’aucune sorte. Les 

gagnants s’engagent à ne pas rechercher la responsabilité de Technitoit La maison autonettoyante® 

en ce qui concerne les dotations, notamment leur livraison, leur état et leur qualité.  

Article 8 : Conditions d’utilisation des lots 

 Le gagnant du lot n°1 se verra attribuer un PACK VIP comprenant tous les avantages 

mentionnés dans l’article 6 (Dotations).  

Les invitations fournies dans ce pack seront à présenter pour l’accès au stade Vélodrome. A leur 

arrivée, le gagnant et son accompagnant seront accueillis et pris en charge par une hôtesse leur 

indiquant la marche à suivre.  

L’attribution du PACK VIP pour 2 personnes est personnelle. Pour cette raison, il sera demandé au 

gagnant du lot n°1 de présenter un justificatif d’identité avec ses invitations au match, afin de 

s’assurer de la validité de sa démarche. 

L’attribution du PACK VIP pour 2 personnes est par ailleurs non cessible, non échangeable et ne 

donnera lieu à aucun paiement de la valeur des places.  

Le gagnant n’a pas la possibilité de choisir un autre match en remplacement de celui proposé dans le 

lot n°1.  

 Le gagnant du lot n°3 se verra attribuer un coupon invitation comprenant tous les avantages 

mentionnés dans l’article 6 (Dotations). 

Le gagnant sera contacté par e-mail et/ou par téléphone, et se verra proposer différentes dates 

d’entraînements possibles. Il devra choisir celle qui lui convient. 

L’attribution de l’INVITATION pour 2 personnes est personnelle. Pour cette raison, il sera demandé 

au gagnant de ce lot de présenter un justificatif d’identité avec ses invitations à l’entraînement, afin 

de s’assurer de la validité de sa démarche.  

L’attribution de l’INVITATION est par ailleurs non cessible, non échangeable et ne donnera lieu à 

aucun paiement de la valeur des places.  

Une fois la date fixée, toute démarche de modification de cette date ne pourra donner lieu à un 

quelconque remboursement des frais engagés (téléphone, courrier, etc.). 

 

 



Article 9 : Frais et remboursement 

En aucun cas les gagnants ne pourront demander le remboursement des frais supplémentaires liés à 

la jouissance des lots décernés.  

Article 10 : Communication du gagnant et droits sur la photographie 

Technitoit La maison autonettoyante® pourra utiliser dans le cadre d’opérations de communication 

et/ou publicitaires concernant le présent jeu, et sur tout support médiatique de son choix, les nom, 

prénom, adresse, photographie, vidéo ou témoignage des gagnants sans qu’aucune participation 

financière de Technitoit La maison autonettoyante® ne puisse être exigée à ce titre par les gagnants.  

Cependant, si les gagnants ne souhaitent aucune utilisation de leurs coordonnées ou photographies 

dans le cadre ci-dessus cité, il leur est possible d’en demander l’interdiction par courrier, adressé à : 

Technitoit La maison autonettoyante® – Grand jeu-concours Technitoit-OM – 5, rue Gutenberg, 

49130 Les Ponts de Cé.  

Article 11 : Modification des dates de jeu 

Technitoit La maison autonettoyante® ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas 

de force majeure, ou d’événements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le 

présent jeu, à le réduire ou à le prolonger, à le reporter ou à en modifier les conditions.  

Toute modification du règlement donnera lieu à un dépôt complémentaire chez l’Huissier dont le 

nom est mentionné à l’article 14 des présentes.  

Article 12 : Vérification de l’identité des participants 

Les participants autorisent toute vérification concernant leur identité et leur lieu de résidence. Ces 

vérifications seront effectuées dans le strict respect des dispositions légales concernant le respect de 

la vie privée. Toute indication d’identité ou d’adresse falsifiée, frauduleuse, fausse, mensongère, 

incorrecte, inexacte pourra entraîner l’élimination de la participation.  

Article 13 : Responsabilité 

Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du jeu est perturbé par une 

cause échappant à la volonté de la société Technitoit La maison autonettoyante®, celle-ci se réserve 

le droit d’interrompre le jeu.  

Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du jeu de son 

auteur, la société Technitoit La maison autonettoyante® se réservant, le cas échéant, le droit 

d’engager à son encontre des poursuites judiciaires.  

Article 14 : Dépôt du règlement 

Le présent règlement est déposé auprès de la SCP Coeurjoly-Bédon-Decorps, Huissiers de justice 

associés, situé au 18, rue Charles de Gaulle – 49 130 Les Ponts de Cé. 

Le règlement est librement consultable sur le site internet de la société à l’adresse suivante : 

http://www.technitoit.com/jeu_concours_technitoit_om_2012/reglement.  

http://www.technitoit.com/jeu_concours_technitoit_om_2012/reglement


Une copie du règlement est adressée à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande. Cette 

demande doit être adressée à : Technitoit La maison autonettoyante® – Grand jeu-concours 

Technitoit-OM – 5, rue Gutenberg, 49130 Les Ponts de Cé. 

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 se fera au tarif 

normal en vigueur pour les courriers de moins de 20g, si le participant en fait la demande écrite 

jointe ou adressée sous pli suffisamment affranchi avant le 1er Octobre 2012 minuit (cachet de La 

Poste faisant foi) à l’adresse suivante : Technitoit La maison autonettoyante® - Grand jeu-concours 

Technitoit-OM – 5, rue Gutenberg, 49130 Les Ponts de Cé. 

Toute demande de remboursement incomplète, illisible, manifestement frauduleuse, adressée 

autrement que par voie postale, envoyée sous pli insuffisamment affranchie, ou effectuée après le 

indiquer la même date que plus haut minuit (cachet de La Poste faisant foi), sera considérée comme 

nulle.  

Aucune demande de remboursement par courrier électronique ne pourra être prise en compte. 

Les demandes feront l’objet d’un remboursement par virement dans un délai de six à huit semaines à 

compter de leur réception. 

Article 15 : Interprétation du règlement 

La société Technitoit La maison autonettoyante® tranchera toute question relative à l’application du 

présent règlement, dans le respect de la législation française. Ces décisions seront sans appel. 

Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu devra être formulée par écrit et adressée à 

l’adresse du jeu et ne pourra être prise en considération au-delà d’un délai d’un mois à compter de la 

clôture du jeu. 

Article 16 : Droit applicable et attributions des compétences 

Le présent règlement est soumis au droit français. 

Article 17 : Acceptation du règlement 

La participation au présent jeu emporte l’acceptation pleine et entière de l’ensemble des clauses et 

conditions du présent règlement. 

Article 18 : Informatique et libertés 

Technitoit La maison autonettoyante® respecte la protection des données personnelles. Les 

informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées conformément à la loi 

n°78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Libertés ». 

Chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données le 

concernant qui sont le cas échéant recueillies par Technitoit La maison autonettoyante® à l’occasion 

du présent jeu, qu’il peut exercer à tout moment en écrivant à : Technitoit La maison 

autonettoyante® – Grand jeu-concours Technitoit-OM – 5, rue Gutenberg, 49130 Les Ponts de Cé. 



La transmission à des tiers des données à caractère personnel recueillies par la société Technitoit La 

maison autonettoyante® dans le cadre du présent jeu est soumise à l’accord préalable et exprès du 

participant. 

 

Fait aux Ponts de Cé, le 07/09/2012 


