
REGLEMENT JEU-CONCOURS GRAND PUBLIC 
« Un don = Une chance de remporter des cadeaux exceptionnels !» 

 
 
 
Article 1 : Structure organisatrice 
Le jeu-concours « Un don = Une chance de remporter des cadeaux exceptionnels » est organisé pour 
célébrer l’action de L’ENVOL, association reconnue d’utilité publique dont le N° Siret est 401301973 
00038, et dont le siège social se situe au 11 rue Marbeuf – 75008 Paris – France, à l’occasion du 
Longines Paris Eiffel Jumping. 
 
Article 2 : Conditions de participation 
Le jeu-concours est ouvert à toute personne physique, majeure, ayant effectué un don de minimum 1 
euro à l’association L’ENVOL en souscrivant à sa newsletter, entre le 4 Juin et 5 Juillet 2018. 
Les membres de l’équipe de l’association L’ENVOL ne sont pas autorisés à participer au jeu-concours. 
La participation au jeu implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement.   
 
Article 3 : Modalité de participation 
Pour participer au jeu-concours, le participant devra effectuer un don à l’association d’au moins 1 euro 
en souscrivant à la newsletter de L’ENVOL ; 
Date de début et fin du jeu-concours : du 4 juin 2018 – 10 :00, au 5 juillet 2018 – 15 :00. 
Date limite de participation : le 5 juillet 2018 à 14 :00.  
 
Article 4 : Sélection des gagnants et remise des lots :  
Le tirage au sort sera effectué par un membre de l’équipe de L’ENVOL (ou parrain devant la presse si 
possible), le jeudi 5 juillet 2018 à 15 :00, premier jour des compétitions du Longines Paris Eiffel 
Jumping, dans le Pavillon Eiffel.  
 
Les gagnants seront prévenus par email ou téléphone et seront invités à venir récupérer leur lot dans 
les locaux de l’association, situés au 216, avenue Jean Jaurès – 75019 Paris. 
 
Article 5 : Description des lots mis en jeu : 
- Lot N°1 : 2 places pour la 5ème édition du Longines Paris Eiffel Jumping le samedi 7 juillet, session 5 
(valeur : 120€) et une visite des écuries (horaires à définir avec le vainqueur du lot)  

Session 5 : de 9:00 à 22 :00. 
- Lot N°2 : 2 Parfums Jimmy Choo – « Illicit » (60ml) – valeur 75 € 
- Lot N°3 : Des accessoires aux couleurs de L’ENVOL (incluant 3 t-shirts, 1 totebag et 1 chapeau estival) 
 
Article 6 : Données personnelles :  
Les données personnelles seront collectées de manière opt-in, utilisées dans le cadre du jeu concours 
et pour l’envoi de newsletters. 
Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, 
de suppression et de rectification des données vous concernant.  
Pour exercer ce droit, vous pouvez nous écrire à communication@lenvol.asso.fr. L’ENVOL s’engage à 
ne pas communiquer vos coordonnées à des tiers. 
 
Le présent règlement des opérations est adressé à titre gratuit, à toute personne qui en fait la 
demande. 
 
 
 
 


