
 

Règlement jeu « Journées de Folie Les Jardins de Bali » 
 
 
Préambule 
 
La SARL SAYANG BAMBOO & Co organise du 22 Octobre 2022 au 24 Octobre 2022, un grand jeu gratuit pour tout 
passage en caisse pour tout achat auprès de l’enseigne SAYANG BAMBOO & Co hors partenaires présent sur cette 
période, ouvert à toute personne de plus de 18 ans, à l’exclusion des membres du personnel de la SARL , SAYANG 
BAMBOO & Co. 
 
Déroulement :  
 
Mécanique de jeu sur bulletin de participation : 
 
La participation est ouverte à toute personne après passage en caisse pour tout achat auprès de l’enseigne SAYANG 
BAMBOO & Co sur le show-room « Les Jardins de Bali ». Elle s’effectue après passage en caisse du 22 Octobre 2022 
au 24 Octobre 2022  le jeudi et le vendredi de 9h à 19h et le Samedi de 9h à 18h. Le tirage au sort aura lieu le Samedi 24 
Octobre à 18h30 avec pour témoins les clients présents.  
 
Ce Jeu se déroulera ainsi : 
 
Un coupon de participation sera remis au joueur après son passage en caisse. Ce dernier sera invité à le compléter (nom 
+ prénom + mail + téléphone) pour participer au tirage au sort et à l’introduire dans une urne prévue à cet effet.   
 
Toute participation implique l’acceptation pleine et entière de la mécanique de Jeu, du règlement de Jeu et de ses 
éventuels avenants. Toute difficulté pratique d'interprétation ou d'application de celui-ci sera tranchée souverainement 
par la  SAYANG BAMBOO & Co. 
 
En cas de non retrait d’un lot par le gagnant  avant le 31/12/2022 à l’issue de sa participation, la SARL SAYANG 
BAMBOO & Co se réserve le droit de remettre le gain en jeu. Dans ce cas, le gagnant ne pourra prétendre à aucune 
compensation quelle qu’elle soit.  
 
Dotations et remise : 
 
 
Le retrait des dotations par le gagnant se fait exclusivement en main propre, accompagné de l’email envoyé par 
la SARL SAYANG BAMBOO & Co au gagnant ainsi que d’une pièce d’identité originale (photocopies non 
acceptées).  
 
La dotation pour le tirage au sort :  
 

- Premier lot : 1 Bon d’Achat de 300€ 
- Deuxième lot : 1 Bon d’Achat de 150€ 
- Troisième lot : Une Décoration au choix d’une valeur de 100€ TTC  

 
Lors du tirage au sort le Troisième lot sera tiré en premier, le deuxième lot sera tiré en deuxième et le premier lot sera tiré 
en troisième position. Cet ordre sera annoncé au moment du tirage au sort. 
 
Le lot attaché au Jeu consiste uniquement en la remise du ou des prix tel(s) que décrits ci-avant. En conséquence, et 
sauf mention expresse dans le descriptif de la dotation, tous les frais accessoires relatifs à la dotation ou les frais 
généraux liés à l’entrée en possession des dotations resteront à la charge du ou des gagnant(s). Aucune prise en charge 
ou remboursement ne seront dus à ce titre.  
 
Le lot ne peut donner lieu à aucun échange, ni reprise, ni à aucun versement de contre-valeur en argent à la demande du 
gagnant. 
 
La dotation est attribuée au(x) seul(s) gagnant(s), elle est personnelle et non cessible.  
 
Un seul lot est attribué par foyer pendant toute la durée du Jeu (même nom ou même adresse, même adresse email 
et/ou même adresse IP). Sans identification possible des coordonnées d’un gagnant, ce dernier sera disqualifié et le lot 
sera perdu et ce sans contestation ni réclamation possible de la part du participant.  
 
Chaque gagnant autorise toutes vérifications concernant son identité et son domicile (adresse postale et/ou numéro de 
téléphone).  
 
Les lots seront à retirer au 107 route de Saubrigues « Les Jardins de Bali » auprès de la société SARL SAYANG 
BAMBOO & Co après que les gagnants aient été contactés par ses Gérants. En aucun cas, les lots ne seront expédiés 
aux gagnants. 



 
 
Modalités du tirage au sort 
 
Un tirage au sort sera effectué le Samedi 24 Octobre à 18h30 par la gérante de la société SARL SAYANG BAMBOO & 
Co, parmi tous les bulletins conformes de la semaine. 
 
Dans le cas où les coordonnées du gagnant s’avéreraient inexactes après les vérifications d’usage, un nouveau tirage au 
sort serait effectué jusqu’à désignation d’un gagnant conforme. 
 
Autorisations 
 
La SARL SAYANG BAMBOO & Co , aura la possibilité de modifier sans à avoir à en justifier la raison les dates et la 
dotation du présent jeu, et cela sans qu’aucun préjudice ne puisse en aucun cas être réclamé. Toutefois dans cette 
hypothèse, un autre lot d’une valeur équivalente sera proposée au gagnant. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 
(article 27), les participants disposent d’un droit d’accès, d’opposition et/ou de rectification pour toute information les 
concernant. 
 
La responsabilité de la SARL SAYANG BAMBOO & Co, ne pourra être mise en cause ni recherchée si, par suite de 
forces majeures ou de circonstances exceptionnelles, des changements intervenaient dans le déroulement du jeu ou 
même si le jeu était interrompu, reporté ou annulé purement et simplement. 
 
"Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées conformément à la loi du 6 janvier 
1978, dite "informatique et libertés". Les participants sont informés que les données nominatives les concernant 
enregistrées dans le cadre de ce jeu sont nécessaires à la prise en compte de leur participation.  
 
Du seul fait de leur participation au jeu, les participants autorisent les organisateurs du jeu et leurs partenaires à utiliser 
leurs noms, voix et leurs images à des fins promotionnelles et commerciales sans pouvoir prétendre à aucun droit, quel 
qu’il soit. 
 
Tous les participants au jeu, disposent en application de l'article 27 de cette loi, d'un droit d'accès et de rectification aux 
données les concernant.  
 
Les participants acceptent la totalité du présent règlement du jeu et renoncent à toute contestation. 
 
Le présent règlement est mis à disposition et lisible sur le site internet www.sayang-bamboo.com ainsi qu’au magasin 
« Les Jardins de Bali » par affichage à partir du 17/10/2022. 
 
 
Fait à : Benesse Maremne le 17/10/2022 

        
  

 

http://www.sayang-bamboo.com/

