
Règlement de jeu 
 

1. La société Zenitude Groupe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Strasbourg sous le numéro B 520 816 489 et dont le siège social se situe au 15 rue de 

la Haye 67300 Schiltigheim organise un jeu concours qui se déroulera du 26/03/2018 

au 01/04/201 inclus, à l’occasion de Pâques. Ce jeu prend le nom de « Chasse aux 

œufs de Pâques », et prend la forme d’une chasse aux œufs de Pâques et d’un tirage 

au sort final. 

 

2. Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat. Il est déployé uniquement en langue 

française. 

3. Il est réservé aux personnes majeures résidant en France Métropolitaine, à raison d’une 

personne majeure par foyer résidant à la même adresse, à l’exclusion du personnel de 

la société organisatrice, des personnes ayant participé à la conception du jeu et 

assurant sa mise en place ainsi que les membres de leurs familles (conjoint et 

descendants vivant sous le même toit). 

 

4. Le jeu est doté du lot suivant :  

 

- 1 séjour de deux nuits pour deux personnes en studio dans un établissement de la 

marque Zenitude Hôtel-Résidences au choix du gagnant. 

 

5. Le lot sera accepté tel qu’il est annoncé. Aucun changement pour quelque raison que 

ce soit ne pourra être demandé par le gagnant. 

 

6. Aucune contrepartie ou équivalent financier du prix ne pourra être demandé par le 

gagnant sous quelque forme que ce soit, totalement ou partiellement. 

 

7. Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme du site internet du groupe Zenitude 

Hôtel-Résidences à la page prévue à cet effet et aux dates indiquées dans l’article 1. 

La participation au jeu s’effectue de la manière suivante : le participant accède au 

formulaire d’inscription via un bouton « Je m’inscris » présent sur le site internet 

www.zenitude-hotel-residences.com. Un formulaire doit être intégralement rempli avec 

http://www.zenitude-hotel-residences.com/


les informations nom, prénom, adresse mail. Il accède à l’interface de jeu. Dès qu’il 

trouve un œuf, il a la possibilité de cliquer dessus (l’œuf devient transparent lorsqu’il 

est cliqué). Au 5ème œuf cliqué, la participant voit une fenêtre pop-up s’ouvrir qui lui 

confirme sa réussite au jeu et de fait sa participation au tirage au sort. 

 

 

8. Le tirage au sort sera effectué la semaine 14. Le nom du gagnant sera diffusé sur les 

réseaux sociaux, il(elle) sera également contacté personnellement par mail. Le 

gagnant(e) devra donner son adresse postale afin de recevoir son bon pour un séjour. 

 

9.  La société organisatrice Zenitude Groupe se réserve le droit pour quelque raison que 

ce soit, de modifier, remplacer, prolonger, écourter, suspendre ou annuler ce jeu-

concours sans préavis, sans que sa responsabilité ne soit engagée de ce fait. Aucun 

dédommagement ne pourra être demandé par les candidats. 

 

10.  Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, tout 

participant dispose d’un droit d’accès et de rectification de données nominatives le 

concernant, et peut s’opposer au traitement informatique de ces informations en 

écrivant à la société organisatrice. 

Il est précisé que les données recueillies à l’occasion du présent jeu-concours (nom, 

prénom, adresse, numéro de téléphone mobile et email) peuvent être utilisées 

ultérieurement à des buts promotionnels et/ou commerciaux. 

Zenitude Groupe ne saurait être tenue responsable d’aucun préjudice sur l’ensemble 

de la durée du jeu, quand bien même le site serait indisponible dû à une mauvaise 

connexion internet du participant, problème de navigateur ou tout autre souci 

informatique. 

11.  La société organisatrice pourra annuler tout ou partie du présent jeu-concours s’il 

apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment 

de manière informatique dans le cadre de la participation au présent jeu-concours ou 

de la détermination du gagnant. 

Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer la dotation aux 

fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces 

fraudes. 



12.  La participation au jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement 

sans réserve. 

Le simple fait de participer à ce jeu-concours entraîne l’acceptation pure et simple du 

présent règlement et de l’arbitrage de la société organisatrice pour les cas prévus ou 

non prévus. 

13.  En cas de réclamations, pour quelque raison que ce soit, les demandes devront être 

transmises à la société organisatrice, dans un délai de quatre (4) mois à compter de la 

date de clôture du jeu (timbre remboursé sur demande au tarif lent en vigueur dans la 

limite d’une demande par foyer, même nom, même adresse). 

 

LES PARTIES S’EFFORCERONT DE RESOUDRE A L’AMIABLE TOUT LITIGE QUI 

SURVIENDRAIT A L’OCCASION DE L’EXECUTION DU PRESENT REGLEMENT. 

EN CAS DE DESACCORD DEFINITIF, ET SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS 

LEGALES, LES TRIBUNAUX DE STRASBOURG SERONT SEULS COMPETENTS. 

 

 


