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Solde d’été 2021 – L’Autre Faubourg 

 
 

 
 

 

Article 1 :  
L’Association Autre Faubourg Animation, représentant le Parc Commercial L’AUTRE 

FAUBOURG, ayant son siège social 7 rue Sorel Tracy 49000 Cholet et représentée 

par Monsieur Olivier VINCENOT, organise un jeu gratuit sans obligation d’achat dans 
des Soldes d’hiver 2021. 

 

Article 2 : Modalités du jeu  
 

Sur Facebook :  

Durant la période du mercredi 30 juin 2021 au mercredi 27 juillet 2021, chaque 
semaine, les participants pourront s’inscrire sur la page Facebook de l’Autre 

Faubourg, en commentant la publication prévue à cet effet.  

 
Les participants devront s’inscrire pour tenter de remporter les lots de la semaine.  

 

Un tirage au sort sera effectué parmi les participants ayant liké la page Facebook 

de l’Autre Faubourg. Les organisateurs contacteront en message privé les gagnants 
le mercredi suivant la période de jeu,  afin de recevoir ses coordonnées : nom, 

prénom, numéro de téléphone. Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, 

www.facebook.com, en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de 
litige lié au jeu. Les organisateurs pourront supprimer les commentaires si ceux-ci 

ne leurs semblent pas adaptées au jeu.  

 
 

Article 3 : Obligations légales 

Ce jeu est ouvert à toutes personnes majeures à la date de l’opération à l’exception 
des commerçants de l’Autre Faubourg et de leurs salariés, des collaborateurs et des 

salariés de l’Association AUTRE FAUBOURG ANIMATION, du Syndicat des 

copropriétaires, ainsi que de toutes les sociétés filiales, des membres de leur famille 
directe ainsi que toute personne ou société ayant collaboré à la conception et à la 

rédaction de ce jeu. 

 

Article 4 : Dotations 
 

Sur Facebook :  

Chaque semaine et pendant 4 semaines :  
- 1 carte de 50€ de Faubourg Cadeaux. 

- 1 ensemble de goodies de la collection « Anniversaire » (Sac, pochette, étui 

carte, pochon paille). 
 

 

Article 5 : Attribution des lots 
L’équipe organisatrice de l’évènement réalisera un tirage au sort à la fin de chaque 

semaine, à partir de la liste des participants. 

La participation à ce jeu est strictement personnelle et nominative.  
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Toute participation au jeu incomplète, non-conforme aux conditions exposées dans 

le présent règlement, comportant des indications erronées ne sera pas prise en 
compte et sera considérée comme nulle.  

 

Il ne sera admis qu’une seule participation par foyer (même nom et même adresse 

postale et/ou même adresse mail) par semaine. En cas d’inscriptions multiples, tous 

les bulletins identiques seront invalidés.  

L’Autre Faubourg se réserve le droit de demander une pièce d’identité aux gagnants 

en cas de doute sur leur âge avant remise des lots au Point Info.  
 

Article 6 : Les gagnants ne pourront en aucun cas réclamer la contre-valeur de 

leur lot en argent ou demander à échanger celui-ci contre un cadeau de même 
valeur et devront accepter leur lot tel que décrit. Chaque gagnant se réserve le droit 

de refuser son lot ; dans ce cas celui-ci s’engage à ne pas revenir sur sa décision 

en la formalisant par un courrier ou e-mail adressé à : L’Association Autre Faubourg 

Animation, 7 rue Sorel Tracy 49000 Cholet ou cholet@autre-faubourg.com 
 

Article 7 : Toute contestation sur le déroulement du jeu sera tranchée en dernier 

ressort par un jury composé de représentants des commerçants de l’Autre 
Faubourg. Les organisateurs se réservent le droit, si les circonstances l’exigent, 

d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler le jeu, ainsi que la dotation. 

 
Article 8 : Droits incorporels et droit à l’image  

La participation au présent Jeu donne aux organisateurs l’autorisation de publier, 

pendant 1 an, dans toute manifestation publi-promotionnelle liée à la présente 
opération, ainsi que dans des opérations ultérieures de communication sur les 

marques de la société organisatrice, les noms, prénoms et villes des gagnants ainsi 

que leurs photos et voix, exploités ensemble ou séparément, sans que cette 

utilisation ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque 
autre que l’attribution de leur dotation.  

 

Article 9 : Le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation pleine et 
entière, ferme et définitive du présent règlement, sans qu’il soit possible d’exercer 

un quelconque recours de quelque nature qu’il soit à l’encontre du Parc Commercial 

ou des organisateurs, lesquels sont habilités à trancher souverainement toutes 
difficultés pratiques et matérielles réservées à l’application et l’interprétation dudit 

règlement. Tout contrevenant à l'un ou plusieurs des articles du présent règlement 

sera privé de la possibilité de participer au Jeu, mais également de la dotation qu'il 
aura pu éventuellement gagner. 

 

Article 10 : En vous inscrivant à un jeu concours, vous acceptez que l’Association 

AUTRE FAUBOURG ANIMATION puisse recueillir, traiter, stocker et/ou utiliser les 
données personnelles soumises à la législation en vigueur et aux règles exposées 

ci-après. 

En nous donnant votre consentement, vous conservez également le droit de 
rectification, le droit à l’oubli et/ou le droit à la suppression de vos données 

personnelles. Le terme « données personnelles » désigne les informations relatives 

à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée. 
Vous avez le droit de retirer votre consentement au traitement de vos données 

personnelles à tout moment. Dans ce cas, vous ne pourrez plus participer à ce 

concours, votre participation ne sera pas prise en compte et sera supprimée. 
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Conditions légales de traitement des données personnelles :  

Le traitement de vos données personnelles est soumis à votre accord en décidant 
de participer à un concours. 

  

Identité et coordonnées du responsable de traitement des données :  
Ces données personnelles sont collectées par l’Association Autre Faubourg 

Animation, 7 rue Sorel Tracy, 49300 Cholet 

Quand vous vous inscrivez à notre jeu concours, les données suivantes sont 

collectées et traitées : 
- Nom 

- Prénom 

- Code postal 
- Adresse email 

- Numéro de téléphone 

  
 

Destinataire des données :  

Les données personnelles collectées vous concernant sont destinées à l’association 
organisatrice du jeu concours et ses services organisant le jeu concours. 

L’Association Autre Faubourg Animation ne vend ni loue vos données personnelles 

à des tiers à des fins marketings. 

  
Utilisation des données :  

Elles sont destinées à la société organisatrice, à la seule fin de la participation au 

jeu, de contacter les participants au jeu concours, pour identifier les participants, 
vérifier l’âge des participants, contacter les gagnants, remettre et suivre la remise 

des lots. 

  
Durée de conservation des données :  

Les données seront conservées uniquement pendant une durée de 1 an pour les 

seuls besoins du jeu et ne seront pas utilisées à des fins de sollicitations 
commerciales. 

Du seul fait de leur participation, les gagnants autorisent la société organisatrice à 

publier, reproduire et utiliser leur prénom, nom, ville, à des fins d’informations liées 

au présent jeu et/ou ses résultats sur la page Facebook, le site internet, le point 
info de L’AUTRE FAUBOURG, pendant la durée de conservation des données. 

 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. 

 

 
Article 11 : Le présent règlement est disponible au Point I de L’Autre Faubourg et 

visible sur le site internet de l’Autre Faubourg.   

 
 

Fait à Cholet le 12/06/2021. 
 


