
Article 1 : Organisation
Le complexe Glisséo Patinoires-Fitness-Piscines organise un jeu concours, 
Avenue Anatole  Manceau, à CHOLET (49300), le vendredi 8 juillet 2022, de 
20h30 à 01h.

Article 2 : Conditions de participation 
La participation à ce jeu gratuit, soumise à condition d’achat est ouverte à 
toute personne physique (à l’exception du personnel de Cholet Sports Loisirs 
et de leur famille, de toute personne ayant participé à l’élaboration ou la mise 
en place du jeu) ayant procédé à un achat ferme et définitif d’une entrée au 
tarif de 10.80€ (tarif de l’animation).
Pour prendre part au tirage au sort organisé dans le cadre de l’animation «Pool 
Party», tout participant aura au préalable rempli le formulaire de participation 
et l’avoir déposé dans l’urne situé au sein du complexe Glisséo. La participation 
au jeu est strictement personnelle, limitée à une participation par participant 
lequel ne peut, en aucun cas, jouer pour le compte d’autrui. Le tirage au sort 
sera effectué avec un minimum de 50 participants.

Article 3 : Modalités de participation 
Le participant devra remplir le formulaire de participation disposé près de 
l’urne à l’accueil du complexe Glisséo et le mettre dans l’urne situé à l’accueil de 
Glisséo. La participation au jeu est ouverte pendant la période de l’animation 
de 20h30 à 00h00.

Pour que la participation soit valide, le joueur doit :
-  Remplir le formulaire de participation
- Confirmer sa participation en cochant la case «j’atteste avoir pris   
 connaissance du règlement de participation»
- Déposé le formulaire de participation dans l’urne
- Être présent lors de la remise du lot

Article 4 : Tirage au sort et désignation du gagnant  
L’Organisateur désignera par tirage au sort le gagnant, parmi l’ensemble des 
personnes inscrites. Le tirage au sort sera effectué à la fin de l’animation (parmi 
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les participants qui auront satisfait à toutes les conditions de participation 
au jeu). Le tirage au sort se fera en présence des participants et sous la 
responsabilité de Glisséo. Le tirage au sort sera effectué ́à la fin de l’animation, 
le 8 juillet. Un seul lot sera attribué ́au gagnant (même nom, même adresse). 
Pour remporter le lot, le gagnant devra être présent lors de la remise du lot. Si 
le gagnant énoncé n’est pas présent lors de la remise du lot, un second tirage 
sera réalisé.

Article 5 : Dotations 
Le jeu est doté du lot suivant, attribué au gagnant tiré au sort et présent le 
jour de l’animation.

• 1 trottinette électrique modèle E-Twow Booster Race (d’une valeur de  
899.99€) - dotation de Intersport Cholet.

La dotation ne pourra en aucun cas être échangée contre sa valeur en 
espèces ou contre toute autre dotation. L’organisateur ne saurait être tenu 
responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, du lot 
par le gagnant.

Article 6 : Exploitation de l’image des gagnants 
Les participants autorisent Glisséo à diffuser les photographies du gagnant à 
des fins promotionnelles dans l’enceinte de la piscine en ayant au préalable 
obtenu l’accord du gagnant sur les dispositions du présent article et ceci 
conformément à la législation en vigueur.

 Article 7 : RGPD
Les participants sont informés que leurs données (nom, prenom, mail) ne 
sont pas conservées par Glisséo et seront détruites le 31/12/2022.

Fait le 29/06/2022
à Cholet, Glisséo


