
Tirage au sort gratuit et sans obligation d’achat 

« Anniversaire GIB Construction – 10 ans ça se fête ! » 

 

Article 1 : Organisateur 

la société SARL GIB, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 498 754 613, dont le siège 

social est ZA du Bedat 33650 SAINT MEDARD D’EYRANS organise du 1er juillet 2021 minuit au 15 

novembre 2021 23h59 un jeu gratuit et sans obligation d’achat (ci-après le « Jeu »). 

 

Article 2 : Lots 

Le Jeu est doté de 3 (trois) lots qui seront attribués à des Participants ayant rempli et déposé le 

bulletin de participation dans les urnes présentes dans les agences GIB Construction. 

Les 3 participants désignés gagnants  se verront attribuer les dotations suivantes :  

- Un projecteur sans fil portable - Kodak LUMA 150 ou similaire d’une valeur de 289,98€ 

- Une table enceinte - Tabblue 2.0 ou similaire d’une valeur de 279,95€ 

- Un casque de réalité virtuelle pour vélo – Fit Immersion ou similaire d’une valeur de 599,95€ 

Les gagnants s’engagent à accepter les lots tels que proposés, sans possibilité d’échanger notamment 

contre des espèces ou d’autres biens ou services de quelque nature que ce soit. 

Article 3 : Désignation des gagnants 

les 3 gagnants  seront tirés au sort par l’équipe de communication le 1er décembre 2021 à 14h.  

Le tirage au sort aura lieu au siège de la société organisatrice (ZA DU BEDAT 33650 SAINT MEDARD 

D’EYRANS) et sera réalisé en 3 étapes.  

-1- tirage au sort pour le projecteur 

-2- tirage au sort pour la table enceinte 

-3- tirage au sort pour le casque de réalité virtuelle 

Les gagnants recevront, dans un délai de 7 (sept) jours suivant leur désignation, à l’adresse email ou 

au numéro de téléphone qu’ils auront indiqué dans leur formulaire de participation, la confirmation 

de leur gain et seront informés des modalités pour en bénéficier. 

A cet égard, la Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable de l’envoi de courrier 

électronique à une adresse inexacte du fait d’une erreur de la part du Participant, ni du 

dysfonctionnement du dispositif de réception de courriel. 

 

Article 4 : Remise des lots 

Les gagnants devront, par retour d’e-mail, et ce dans les 15 (quinze) jours de l’expédition par la Société 

Organisatrice de l’email leur confirmant leur gain, accepter ce gain en confirmant leurs coordonnées  

afin de réclamer leur lot. 

A défaut, le silence des gagnants vaudra renonciation pure et simple à leur lot. 



Les lots seront remis au domicile des gagnants sur rendez-vous. La remise ne pourra être faite qu’en 

présence du gagnant. Si le(s) gagnants ne souhaitent pas une remise de son lot à domicile, le lot sera 

mis à disposition au siège de GIB Groupe - ZA du Bedat 33650 Saint Médard d’Eyrans (selon les 

horaires d’ouverture).  

À la remise du lot, une ou plusieurs photos seront prises et seront relayées sur les supports de 

communication GIB Construction.  

Article 5 : Date de validité 

Du 1 juillet 2021 00h00 au 15 novembre 2021 à 23h59 

Article 6 : Accès au jeu 

Ce Jeu est ouvert à toute personne physique majeure ou personne morale, résidant en France 

Métropolitaine ou dont le siège social est établi en France (ci-après le « Participant »), à l’exception 

des membres du personnel des structures organisatrices du Jeu, et de toute personne ayant participé 

directement ou indirectement à son organisation ou à sa réalisation, ainsi que leur conjoint et les 

membres de leur famille : ascendants et descendants. 

La participation au Jeu est limitée à une seule participation par foyer (même nom et adresse) ou 

personne morale (même numéro RCS). La participation est strictement nominative et le Participant 

ne peut en aucun cas jouer sous plusieurs pseudonymes ou pour le compte d’autres participants. 

Toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresse entraînera l’élimination immédiate du 

Participant et, le cas échéant, le remboursement des lots qui lui auront déjà été envoyés. 

La participation au Jeu implique l’entière acceptation du présent règlement. 

Article 7 : modalités de participation 

Afin de valider sa participation au Jeu, le Participant remplit le bulletin de participation à disposition  

dans toutes les agences GIB Construction.  

Tout bulletin doit être complété intégralement. Tout bulletin incomplet sera considéré comme nul et 

la participation invalidée. 

Le bulletin devra être déposé complété dans les urnes présentes en agences GIB Construction. 

Article 8 : Acceptation du règlement 

La participation au tirage au sort implique l’acceptation de toutes les clauses sans réserve du présent 

règlement.  

Article 9 : Protection des données 

Les données pourront être utilisées à des fins commerciales, une case est à cocher dans le bulletin si 

le participant ne le souhaite pas. La société organisatrice s’engage à ce que ces données ne soient 

pas communiquées à des tiers non autorisés.  

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016, 

vous disposez des droits suivants :  

- Droit d’accès : le droit d’être informé et de demander l’accès aux données personnelles que 

nous traitons ;  



- Droit de rectification : le droit de nous demander de modifier ou de mettre à jour vos 

données personnelles lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes ;  

- Droit d’effacement : le droit de nous demander de supprimer définitivement vos données 

personnelles ;  

- Droit de limitation : le droit de nous demander d’arrêter temporairement ou définitivement 

le traitement de tout ou partie de vos données personnelles ;  

- Droit d’opposition : le droit de refuser à tout moment le traitement de vos données 

personnelles pour des raisons personnelles et le droit de refuser le traitement de vos 

données personnelles à des fins de marketing direct ;  

- Droit à la portabilité des données : le droit de demander une copie de vos données 

personnelles au format électronique et le droit de nous demander de transmettre ces 

données personnelles pour une utilisation par un service tiers ;  

- Droit de ne pas être soumis à la prise de décision automatisée : le droit de ne pas être soumis 

à une décision basée uniquement sur la prise de décision automatisée, y compris le profilage, 

dans le cas où la décision aurait un effet juridique sur vous ou produirait un effet significatif 

similaire.  

- Droit de définir le sort de vos données post-mortem.  

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 

https://www.cnil.fr/.  

Afin d’exercer vos droits auprès de la SARL GIB, vous pouvez adresser un courrier à l’adresse postale 

ZA DU BEDAT 33650 Saint-Médard-d’Eyrans ou un e-mail à contact@gib-construction.com.  

Toute demande par courrier postal ou courriel devra porter votre signature et préciser l’adresse à 

laquelle devra vous parvenir la réponse. En cas de doute, la photocopie d’un titre d’identité pourra 

vous être demandée pour donner suite à votre demande. Une réponse vous sera alors adressée dans 

un délai d’un mois suivant la réception de la demande. 

Article 10 : Limitation de responsabilité 

La participation au Jeu implique l'acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité, 

des règles de déontologie en vigueur sur l'Internet, ainsi que des lois, règlements et autres textes 

applicables en France. 

Article 11 : Accès et interprétation du règlement-modifications 

 

Le présent règlement a été déposé auprès de l’officier ministériel suivant :  

SAS DULAURENS - LOUVET 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 rue Edmond Grangeneuve 

33 600 PESSAC 

 
 

mailto:contact@gib-construction.com


Le règlement du Jeu est disponible sur le Site internet de la Société Organisatrice  ainsi que sur le site 

internet de l’officier ministériel auprès de qui le règlement est déposé http://www.huissiers-

gironde.fr/.  

Il ne sera répondu à aucune demande orale concernant le Jeu. Toute réclamation devra être adressée 

par écrit à la Société Organisatrice à l’adresse ci-dessus mentionnée.  

 

Toute question d'application ou d'interprétation du règlement, ou toute question imprévue qui 

viendrait à se poser, sera tranchée souverainement par le Tribunal de Bordeaux.  

 

La Société Organisatrice se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le Jeu à tout 

moment, en cas de force majeure ou cas fortuit indépendant de sa volonté, sans qu’il puisse être 

prétendu à aucune indemnité par les Participants. 

Le règlement modifié sera déposé, le cas échéant, auprès de l’officier ministériel suivant :  

SAS DULAURENS - LOUVET 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 rue Edmond Grangeneuve 

33 600 PESSAC 

Article 12 : Loi applicable et juridiction 
 
LE PRESENT REGLEMENT EST SOUMIS AU DROIT FRANÇAIS. 
 
TOUT LITIGE RELATIF A L’APPLICATION OU A L’INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT 
RELEVERA, A DEFAUT DE REGLEMENT AMIABLE ENTRE LES PARTIES, DE LA COMPETENCE DU 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX. 
 

http://www.huissiers-gironde.fr/
http://www.huissiers-gironde.fr/

