
CONCOURS Spar Rochefort 

« GRANDE ACTION DE SPONSORING » 
 

 

Ces conditions sont d'application pour le concours organisé par Spar Rochefort. 

 

  

ARTICLE 1 

Le magasin Spar Rochefort, ci-après dénommé l'« organisateur », organise un concours 

qui débutera le 1er novembre 2019 et qui se terminera le 30 novembre 2019.  

 

Ce concours se déroule uniquement dans le magasin Spar de Rochefort, et consiste à 

déposer un jeton dans une urne. 

 

ARTICLE 2 

Ce règlement fixe les conditions générales de participation d'application pour ce 

concours. 

 

ARTICLE 3 

Marche à suivre pour participer au concours : 

Les associations peuvent s'inscrire jusqu'au 13 septembre 2019. L'inscription se fait en 

prenant personnellement contact avec le magasin.  

Max. 15 associations peuvent participer à cette action durant le mois de novembre. Le 

magasin se réserve le droit de déterminer personnellement quelles associations entrent 

en ligne de compte pour participer à l'action. 

 

ARTICLE 4 

Du 01/11/19 au 30/11/19 inclus, tous les clients de Spar Rochefort peuvent glisser leurs 

jetons dans l'urne de l'association de leur choix. Chaque tranche d'achat de 20€ donne 

droit à un jeton (les articles pour fumeurs, les sacs-poubelles, les vidanges, les cartes 

téléphoniques et autres, le Lotto, les magazines et les journaux ne sont pas pris en 

compte). Les urnes se trouvent à proximité directe des caisses. À la fin de l'action, la 

somme totale par urne de chaque association participante est comptabilisée. Chaque 

association reçoit 1 % de la somme totale de son urne (soit 0.20€/jeton), jusqu'à un 

montant maximum de €500, en bons d'achats à dépenser au Spar de Rochefort.  

 

ARTICLE 5 

Voici ce que le Spar de Rochefort vous propose de remporter :  

Chaque association participante reçoit 1 % du montant total de son urne (soit 

0.20€/jeton déposé) en bons d'achat à dépenser au Spar Rochefort.  

Le montant maximum des bons d'achat est fixé à 500 euros par association. 

Pour l'association avec le montant total le plus élevé, un premier prix spécial 

est offert : 50€ supplémentaires.  

 

ARTICLE 6 

Les associations participantes seront invitées après le 30/11/2019 à venir chercher leurs 

bons d'achat. 1 % du montant total de l'urne de l'association participante sera versé en 

bons d'achat à cette même association.  

Les bons d'achat ne sont ni cessibles, ni échangeables, ni payables en espèces. Les bons 

d'achat doivent être dépensés au Spar de Rochefort.  

 

Article 7 

L'organisateur et toute autre intervenant ou société ne peut être tenu responsable si, à la 

suite de circonstances indépendantes de sa volonté, certaines modalités de ce concours 

devaient être modifiées.  

 



ARTICLE 8 

L'organisateur peut à tout moment exclure une personne ou une association du concours 

organisé par l'organisateur pour une période déterminée en cas de violation d'une des 

conditions de participation ou en cas d'abus, de tricherie ou d'une participation de 

mauvaise foi au concours. 

 

ARTICLE 9 

L'organisateur ne peut être tenu responsable des accidents, pertes, frais, dommages de 

toute nature ou origine, qui peuvent survenir suite à la participation à cette action ou à 

l'octroi, la réception ou l'utilisation du prix, sous quelque forme que ce soit. 

 

ARTICLE 10 

L'organisateur se réserve le droit de remettre les prix dans les mains des gagnants et 

d'utiliser leur nom, le nom de l'association ainsi que toute photo prise lors de la remise 

des prix à des fins promotionnelles. 

 

ARTICLE 11 

La simple participation à ce concours implique l'acceptation pleine et entière du présent 

règlement et aucune contestation en la matière ne sera prise en compte. 

 

ARTICLE 12 

Il n'est pas possible de participer à cette action d'une autre manière que celle décrite 

dans le présent règlement. 

 

 

 

Le gérant : François Brandt 

Entrepreneurs indépendants Spar Rochefort 


