
Règlement Grand jeu concours Rolide

Article 1 : Société organisatrice

La société  Rolide, dont le siège social est situé au

60 chaussée Albert Einstein à Tourcoing (59200), société par actions simplifiée (SAS) au capital de
79 460,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Metropole sous le
numéro 820 197 838, ci-après dite la “Société Organisatrice” ou “l’Organisateur”, organise un jeu
gratuit sans obligation d'achat du 15-04-2021 10:00 au 25-04-2021 23:59, ci-après dit le “Jeu”.
L'opération est intitulée : «Grand jeu concours Rolide», ci-après dite “l’Opération”. Cette Opération est
accessible via la page : https://www.rolide.com/grand-jeu-rolide

Article 2 : Conditions de participation

2.1 Ce Jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France ou en Belgique, cliente ou non
de Rolide, qui désire s'inscrire gratuitement depuis la page web :
https://www.rolide.com/grand-jeu-rolide, ci-après dit “le Participant” ou “les Participants”.

La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires
concernant l'identité, l'adresse postale et/ou électronique des Participants.

2.2 Sont exclus de toute participation au présent Jeu et du bénéfice de toute dotation, que ce soit
directement ou indirectement :

-  l'ensemble du personnel de la Société Organisatrice, y compris leur famille et conjoints (mariage,
P.A.C.S. ou vie maritale reconnue ou non),

-  les personnes mineures.

2.3 Les Participants n'ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront
fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les personnes refusant
les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les concernant et
strictement nécessaires pour les besoins de la gestion du Jeu.

2.4 La participation au Jeu implique pour tout Participant l'acceptation entière et sans réserve du
présent Règlement, ci-après dit le “Règlement”. Le non-respect dudit Règlement entraîne l'annulation
automatique de la participation et de l'attribution éventuelle de gratifications.

Article 3 : Modalité de participation

Le Participant doit :



-  remplir le formulaire suivant :
https://www.rolide.com/grand-jeu-rolide
-  cliquer sur le bouton "Je participe",
-  remplir le formulaire de participation,
- avoir pris connaissance et accepter le règlement du jeu :

● Chaque Participant ne peut jouer qu'une seule fois.

● Le Jeu est organisé du 15-04-2021 10:00 au 25-04-2021 23:59.

● Les tirages au sort se dérouleront comme suit : le lot mis en jeu fera l'objet d'un tirage au sort parmi
l'ensemble des Participants au Jeu ayant validé leur participation.

Article 4 : Sélection des gagnant

Le tirage au sort sera effectué selon les préférences indiquées par les Participants dans le formulaire
de participation. Ainsi :

Le tirage au sort aura lieu le 28 avril et débutera à 9h30 et sera fait via l’outil Excel, les listes de tirage
au sort étant établies sur Excel.

Le gagnant sera désigné après vérification de son éligibilité au gain de la dotation le concernant. Les
Participants désignés seront contactés par courrier électronique par l'Organisateur.

Si un Participant ne se manifeste pas dans le mois suivant l'envoi de ce courrier électronique, il sera
considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot restera la propriété du Partenaire de l'Organisateur.

Article 6 : Acheminement des lots

Suite à leur participation, en cas de gain comme décrit aux présentes, le gagnant recevra toutes les
informations nécessaires à l'acheminement de son lot via un courrier électronique de Rolide.

L'Organisateur ne pourra être tenu pour responsable de l'envoi des dotations à une adresse inexacte
du fait de la négligence du gagnant. Si lot n'aura pu être livrés à leur destinataire pour quelque raison
que ce soit, indépendamment de la volonté de l'Organisateur (le gagnant ayant déménagé sans
mettre à jour son adresse, etc.), ils resteront définitivement la propriété de l'Organisateur.

Le lot n’est pas interchangeable contre un autre objet, ni contre une quelconque valeur monétaire et
ne pourra pas donner lieu à un remboursement partiel ou total. Les Participants sont informés que la
vente ou l'échange de ce lot sont strictement interdits. La valeur indiquée pour le(s) lot(s) correspond
au prix public TTC couramment pratiqué ou estimé à la date de rédaction du règlement, elle est
donnée à titre de simple indication et est susceptible de variation. La Société Organisatrice ne peut
être tenue pour responsable de tout incident/accident pouvant survenir dans l'utilisation du lot.



Article 7 : Limitation de responsabilité

La participation au Jeu implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de
l'Internet et les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l'absence de
protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination
par d'éventuels virus circulant sur le réseau.

En conséquence, la Société Organisatrice ne saurait en aucune circonstance en être tenue
responsable.

Il appartient à tout Participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses
propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La
connexion de toute personne à  https://www.rolide.com/grand-jeu-rolide et la participation des
Participants au Jeu se fait sous leur entière responsabilité.

Article 8 : Données personnelles

Il est rappelé que pour participer au Jeu, les Participants doivent nécessairement fournir certaines
informations personnelles les concernant (nom, adresse, ...). Ces informations sont enregistrées et
sauvegardées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur
participation, à la détermination des gagnants et à l'attribution et à l’acheminement du prix. Ces
informations sont destinées à l'organisateur. En participant au Jeu, le Participant pourra également
solliciter son inscription à un courrier électronique d’information de l’Organisateur. Les données ainsi
recueillies pourront être utilisées dans le cadre légal. En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les Participants disposent des droits
d'accès, de rectification et de suppression des données les concernant.


