
 JEU ANNIVERSAIRE 40 ans LOCAM 

 

 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

 

LOCAM (ci-après la « société organisatrice ») immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés sous le numéro : 310880315, dont le siège social est situé au 29 RUE 
LEON BLUM 42048 SAINT ETIENNE 
 
Organise du Lundi 13 novembre à compter de 8h00 au Dimanche 31 Décembre, minuit, 

un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : «LOCAM FETE SES 40 ANS » (ci-après 

dénommé « le Jeu »), selon les modalités décrites dans le présent règlement.  

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Ce jeu gratuit est uniquement réservé aux professionnels, disposant d’une 
immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ainsi que d’une adresse 
électronique valide.   
 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et 
concours. 
Tout participant mineur sera exclu du Jeu.  
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du 
présent règlement. 
 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

 

Ce jeu se déroule exclusivement sur le site vitrine de LOCAM : www.locam.fr , aux 
dates indiquées dans l’article 1.  
La participation au jeu s’effectue en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur 
la home page de notre site vitrine (www.locam.fr ).  
 
Pour participer, les six champs doivent être obligatoirement renseignés :  
 

- Le nom de la société  
- Le Siren de la société 
- Le nom du participant  
- Le prénom du participant 

http://www.locam.fr/
http://www.locam.fr/


- L’adresse email du participant 
- Son numéro de téléphone 

 
Il y a 7 lots à gagner : 7 portes passeports MONTBLANC Meisterstück en cuir noir. 
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par entreprise pendant toute la période du 
jeu.  
 
Le jeu étant accessible sur la plate-forme LOCAM, en aucun cas LOCAM  ne sera tenu 
responsable en cas de litige lié au Jeu.     
    

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 

 
Le tirage au sort, effectué dans les 10 jours suivants la fin du jeu, déterminera 7 
gagnants parmi les participants ayant renseignés le formulaire de participation 
 

Les gagnants seront contactés dans les 15 jours suivant le tirage au sort, leur 
confirmant la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne 
donnant pas de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi d’avis de son 
gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant. 
 

ARTICLE 5 – DOTATION 

 

Le jeu est doté de 7 lots constitués d’un porte passeport MONTBLANC Meisterstück 
d’une valeur unitaire de 170€ TTC (prix public généralement constaté),  
 
Ils seront attribués aux participants valides tirés au sort et déclarés gagnants. Chaque 
gagnant remporte un seul lot. 
 
La société organisatrice se réserve le droit de procéder à des vérifications sur les 
informations transmise dans le formulaire avant remise de son lot. Les dotations ne 
pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute 
autre dotation. La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de 
l’utilisation ou de  la non utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En cas 
de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné 
par un lot de nature et de valeur équivalente. 
 
 
 
 



ARTICLE 6 –  IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA 
PARTICIPATION 

 

Les participants autorisent la vérification de leur identité.  
 
Le non respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, 
quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la 
participation de son auteur. 
 

ARTICLE 7 – DEPOT DU REGLEMENT 

 

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. Il peut être obtenu 
sur simple demande à l’adresse de la société organisatrice, spécifiée à l’article 1, 
pendant toute la durée du jeu. 
 
 
ARTICLE 8 – INFORMATIQUE ET LIBERTES  
 

 

Les données à caractère personnel recueillies pourront faire l’objet d’un traitement 
informatisé à des fins de gestion administrative, de prospection commerciale et de 
gestion de la relation client. Le participant et ses éventuels représentants acceptent la 
communication, dans le cadre légal et réglementaire, des informations recueillies, aux 
autorités judiciaires ou administratives habilitées. Le participants et ses éventuels 
représentants acceptent que LOCAM partage éventuellement ces données et leurs 
mises à jour, avec toute entité du Groupe Crédit Agricole à des fins commerciales, de 
prospection ou de gestion de la relation client. Le participant  et ses éventuels 
représentants acceptent de recevoir par Internet, SMS, ou tout autre média, des 
courriers de prospection commerciale. La liste des entités susceptibles de bénéficier 
des communications d’informations sera transmise sur simple demande adressée à 
LOCAM 29 rue Léon Blum 42048 SAINT-ETIENNE.  
Conformément à l’article 39 de la Loi Informatique et Libertés, le participants et ses 
éventuels représentants disposent à tout moment, sans frais, les frais de timbre étant 
remboursés, d’un droit d’accès de rectification et d’opposition à l’utilisation des données 
à caractère personnel, sur simple demande adressée par courrier à LOCAM - Cellule 
CNIL - 29 rue Léon Blum 42048 Saint-Etienne Cedex 1. 


