
REGLEMENT DU JEU CONCOURS 

 
 

Article 1 – Organisateurs et objet du concours 

 

La société AZTEK immatriculé au RCS de Strasbourg sous le numéro 827 831 314, 

domiciliée au 11 Rue du Général Zimmer 67000 Strasbourg, organise un concours avec 

obligation d’achat, intitulé : « Pour vous remercier de votre soutien ».  

 

Il se déroule du 4 avril 2017 à 10h au 11 avril 2017 à 23h59.  

 

 

Article 2 – Conditions de participation 

 

La participation à ce concours avec obligation d’achat est ouverte à toutes personnes 

physiques de plus de 18 ans. 

 

Dès lors qu’une personne effectue un don sur la page dédiée à « Aztek, le vrai jus de 

pastèque », sur la plateforme « Freelendease » (accessible à l’adresse suivante : 

www.freelendease.fr/azteklejusdepasteque ) son nom est retenu pour le tirage au sort du jeu 

concours.  

 

Une seule participation est retenue par participant, quel que soit le nombre de don qu’il 

effectue ou le montant de ces derniers. 

 

 

Article 3 – Modalités de participation 

 

Pour participer, il suffit de : 

 

- Se rendre sur le site : www.freelendease.fr 

- Remplir le formulaire d’inscription dans la rubrique « S’inscrire ».  

- Se rendre sur la page dédiée au projet « Aztek, le vrai jus de pastèque » 

(www.freelendease.fr/azteklejusdepasteque) et réaliser un don du montant de son 

choix.   

 

Tout don incomplet ou illisible ou ne répondant pas aux conditions de participation sera 

considéré comme nul. 

 

En cas de pluralité de dons au nom de la même personne, seule une participation au jeu 

concours sera retenue. 

 

De même, s’il s’avérait, à n’importe quel moment du déroulement du concours, que l’un des 

critères exigés n’ait pas été respecté, le participant serait exclu du processus de sélection. 

Toute tentative de fraude entraînera immédiatement la nullité de sa participation. 

 

La date limite du jeu est fixée au 11/04/2017 à 23h59. 

 

http://www.freelendease.com/azteklejusdepastèque
http://www.freelendease.fr/
http://www.freelendease.fr/azteklejusdepasteque)


Article 4 – Tirage au sort 

 

Un tirage au sort déterminera le gagnant parmi les participants. 

 

Il sera effectué le 18 avril 2017 par l’un des Huissiers de Justice Associés de la SCP Olivier 

LEVY et David VICCI ou par un Clerc Habilité à dresser les constats. Le tirage au sort se 

déroulera au sein de l’étude précitée, au 21A Boulevard du Président Wilson 67000 

Strasbourg sur la base d’un fichier des participants qui leur sera transmis.   

    

Article 5 – Les dotations 

 

Le lot à remporter à l’issu du tirage au sort du jeu-concours est :  

• 1 iPad – 32 Go – Argent (d’une valeur nominale constatée au 29/03/2017 de 409€)  

 

Article 6 – Remise des lots 

 

Le gagnant sera informé par mail de son gain et des modalités de mise à disposition de son lot 

au plus tard deux semaines à compter de la date de clôture du jeu-concours. 

 

Si le gagnant ne peut être informé ou si le lot n’est pas réclamé dans un délai de 30 jours 

calendaires suivant le tirage au sort, ce lot sera perdu pour le participant et demeurera la 

propriété de l’organisateur. 

 

Ce dernier ne saurait être tenu responsable des retards, pertes, avaries, manque de lisibilité des 

cachets du fait des services postaux, intervenus lors de la livraison. 

 

 

Article 7 – Engagement   

 

La participation au concours entraîne pour les participants l’acceptation de l’ensemble des 

clauses du présent règlement et pour le gagnant, l’acceptation à titre gratuit de la publication 

de son nom, à des fins publicitaires ou médiatiques dans le cadre de la présente opération. 

 

Tout prix ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à sa contre-valeur en 

argent, ni à un échange pour quelque motif que ce soit. 

 

 

Article 8 – Circonstances exceptionnelles 

 

AZTEK se réserve le droit, sans engager sa responsabilité, d’écourter, d’annuler ou de 

prolonger la présente opération en cas de circonstances exceptionnelles, étrangères à sa 

volonté. Dans le cas où ces mêmes circonstances empêcheraient la remise des dotations, les 

gagnants ne pourront pas rechercher la responsabilité de l’organisateur. 

Les décisions que pourraient être amenés à prendre les organisateurs pour régler les litiges liés 

à l’interprétation du présent règlement, seraient sans appel. 

 

 



Article 9 – Informatique et Libertés 

 

Les informations recueillies à l’occasion de ce concours sont nécessaires pour la participation 

au jeu-concours AZTEK. Les données peuvent être transmises à des sous-traitants de 

l’organisateur pour les besoins du jeu. Elles peuvent être utilisées pour des actions 

commerciales. En application de l’article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 

1978, les participants disposeront d’un droit d’accès et de rectification de ces données 

personnelles en s’adressant à la AZTEK à l’adresse suivante : alexis.wydra@aztekdrinks.com  

 

 

Article 10 – Huissier de justice 

 

Le présent règlement est déposé à la SCP Olivier LEVY et David VICCI, Huissiers de Justice 

Associés à 67000 Strasbourg et disponible sur simple demande, ou sur le site internet de la 

marque : www.aztekdrinks.com. 

 


