Règlement - Jeu-concours
« trignat.fr »
GILLES TRIGNAT RESIDENCES
Gilles Trignat Résidences propose un jeu gratuit et sans obligation d’achat.
Article 1 : le jeu
Le jeu est organisé par GILLES TRIGNAT RESIDENCES, société à responsabilité limitée, dont le siège
est 7 chemin du vieux chêne, 38240 Meylan, représentée par son Gérant Gilles TRIGNAT. Le jeu se
déroule du 16 mars 2020 au 20 avril 2020 inclus.
Le Jeu Concours sera hébergé sur la Page du site internet : trignat.fr
Les données personnelles collectées sont destinées à la société organisatrice.
Article 2 : destination
Le jeu est ouvert à toute personne physique, propriétaire ou locataire d’un bien non meublé d’un
logement construit par Gilles TRIGNAT Résidences et ayant connaissance du jeu organisé par la société.
Les membres de l’équipe d’organisation ne sont pas autorisés à y participer. Ce jeu est ouvert à tout
individu majeur, sauf aux personnes salariées de la société organisatrice, à leurs conjoints, parents,
alliés vivant sous le même toit qu'eux. La participation à ce jeu implique de la part du candidat
l’acceptation pleine et entière du présent règlement. La participation au présent jeu est limitée à une
participation par appartement pour toute la durée du concours.
Article 3 : modalité du jeu
Gilles Trignat Résidences propose, sur la période allant du 16 mars 2020 au 20 avril 2020 inclus, un
chèque de 1000 euros.
Pour participer, chaque participant doit :
Avoir connaissance de ce jeu concours en l’ayant vu sur un des supports en faisant la promotion
Contacter Gilles TRIGNAT Résidences par mail à communication@trignat.fr ou par téléphone au 04
76 15 21 21 pour faire part de sa participation et lui transmettre ses coordonnées
Accepter la mise en relation avec un photographe professionnel et conclure d’un rendez-vous
physique dans le logement du participant
Accepter que le photographe professionnel photographie le logement du participant
Accepter que les photos du logement du participant prises par le photographe professionnel soient
utilisées à des fins commerciales par la société Gilles TRIGNAT Résidences
Suivre les instructions de participation détaillées sur les supports faisant la promotion du jeu
concours
Les participants doivent être majeurs.

Le non-respect par un participant des conditions et des modalités de participation au jeu définies par
le présent règlement, ainsi que toute fraude ou tentative de fraude, entraîneront l’annulation de sa
participation ou sa disqualification.

Article 5 : le règlement
Le présent règlement est adressé gratuitement à toute personne en faisant la demande écrite par
courrier, avant le 20 avril 2020 auprès du service communication Gilles Trignat Résidences, 7 chemin
du vieux chêne 38240 Meylan. Il est également déposé :
- auprès de Maître Mezaghrani, Huissier de Justice, 16 Rue Jean-Jacques Rousseau 38000 Grenoble
Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par l’équipe chargée de
l’organisation du jeu.
Article 6 : désignation des gagnants - attribution des lots
Du 20 avril 2020 au 30 avril 2020 inclus, la société Gilles TRIGNAT Résidences publiera sur sa page
Facebook les photos qu’elle aura sélectionnées.
Le lundi 04 mai 2020, la société Gilles Trignat Résidences désignera le gagnant en évaluant la photo
qui aura reçu le plus de mentions « j’aime » sur Facebook.
Le gagnant sera averti par téléphone qu’il aura communiqué lors de son inscription. Il devra récupérer
son lot au siège de Gilles TRIGNAT Résidences.
Le gagnant autorise Gilles Trignat Résidences à publier son nom sur le site Internet www.trignat.fr et
sur la page Facebook® www.facebook.com/trignat/ et à utiliser ses photos à des fins commerciales.
Article 7 : Prix
A gagner : un chèque de 1000 euros
Le prix ne peut donner lieu de la part du gagnant à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise
d’une contre-valeur matérielle, ni à son échange ou remplacement contre un autre prix de quelque
valeur que ce soit, pour quelque cause que ce soit.
Article 8 : litiges et responsabilité
Gilles Trignat Résidences ne saurait être tenu pour responsable de tout fait qui ne leur serait pas
imputable, en cas de force majeure susceptible de perturber, modifier ou annuler le jeu.
Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours. Tout litige
qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis aux tribunaux compétents désignés selon le Code de
Procédure Civile.
Gilles Trignat Résidences se réserve le droit de modifier, prolonger, suspendre ou annuler le jeu sans
préavis, notamment en cas de force majeure. Sa responsabilité ne pourra alors en aucun cas être
engagée et aucun dédommagement ne pourra être demandé par les participants.
Ce règlement pourra éventuellement être modifié pour améliorer la formule du jeu. Toute
modification fera l’objet d’une annexe.

