
Règlement du jeu concours de l'opération d'automne
Du 12 au 21 novembre 2020

ARTICLE 1 : ORGANISATION
L'association Les Vitrines d'Annecy organise un jeu gratuit, réservé aux 
commerçants et artisans de la commune nouvelle d'Annecy, intitulé : « L'opération 
d'Automne » dans les commerces adhérents à compter du 12 jusqu'au 21 
novembre 2020 inclus. 

ARTICLE 2 : PARTICIPATION
Il y a deux types de participants à cette animation. D'une part, les commerçants et 
artisans adhérents qui proposent cette action commerciale ; d'autre part, les clients 
réalisant des achats dans ces commerces souhaitant participer au jeu concours 
dans le but de se voir offrir leur achat. 

ARTICLE 3 : DEROULEMENT
A chaque vente réalisé dans son commerce, le commerçant doit proposer la 
participation à l'action commerciale à son client pour tenter de se faire rembourser 
l'intégralité (remboursement à hauteur de 100€) de son achat en valeur de chèques 
cadeaux « Les Vitrines d'Annecy » . 
Pour sa participation après son achat, le client doit dûment remplir le bulletin de 
participation et le déposer dans l'urne pour valider sa participation. 
Attention : il faut garder le ticket de caisse de l'achat jusqu'au tirage au sort. Il sera 
demandé au client comme justificatif.

ARTICLE 4 : DESIGNATION DES GAGNANTS ET RECOMPENSES
Le jeu sera clôturée le 21 novembre 2020 à 21h.
Un tirage au sort aura lieu pour désigner le ou les gagnants qui se verront 
rembourser leurs achats à hauteur de 100€ en chèques cadeaux « Les Vitrines 
d'Annecy ». 

ARTICLE 5 : REGLEMENT DU JEU CONCOURS
La participation au jeu implique de la part du participant l’acceptation pleine et 
entière du présent règlement et des modalités de déroulement. Tout contrevenant à 
l’un ou plusieurs des articles du présent règlement se verra privé de participer, ainsi 
que le cas échéant du lot obtenu.
La participation au jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans 
réserve du présent règlement. Le non-respect du règlement entraîne l'annulation 
automatique de la participation. La participation de ce jeu est ouverte au personne 
majeur. 


