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   REGLEMENT DU JEU 
VOITURE CITROEN 

 

Article 1 – Société organisatrice du jeu  

La société JDA Dijon Basket s.a.s.p. au capital de 1 159 155,09 Euros 

identifiée sous le numéro Siret 397 490 442 00050 et dont le siège social 

est situé au Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy, 17 Rue Léon Mauris, 

21000 Dijon organise un jeu gratuit sans obligation d’achat dont les 

conditions de participation et le gain, sont définies ci-après. La 

participation à ce jeu entraine l’acceptation pleine et entière de ce 

règlement par les participants.  

 

Article 2 – Durée du jeu 

2.1 Le jeu se déroulera lors de chaque match à domicile comptant pour 

la phase retour de la saison régulière du championnat de France de Pro 

A de la saison sportive 2017/2018. 

La clôture du jeu interviendra une fois le gain remporté ou à défaut, le 

jour du dernier match à domicile de la saison régulière. 

2.2 Dans l’hypothèse où le gain ne serait pas remporté à l’issue de la 

durée prévue à l’article 2.1 des présentes et en cas de participation de 

l’équipe professionnelle de la JDA Dijon Basket aux Play-Off du 

championnat de France de ProA pour la saison sportive 2017/2018, la 

JDA Dijon Basket s.a.s.p. se réserve le droit, ou non, de prolonger le 

déroulement du jeu aux matchs à domicile qui auront lieu dans le cadre 

de la compétition susmentionnée.  

2.3 Dans le cadre de l’application de l’article 2.2 des présentes, le jeu se 

déroulera à compter du premier match à domicile des Play-Off du 

championnat de France de ProA.  

La clôture du jeu interviendra une fois le gain remporté ou à défaut, le 

jour du dernier match à domicile des Play-Off du championnat de 

France de ProA et ce, quel qu’en soit le stade de la compétition.  

 

Article 3 – Inscription préalable au jeu 

3.1 La participation au jeu est gratuite et ouverte à toute personne 

physique âgée de 18 (dix-huit) ans ou plus au jour de sa participation et 

munie d’un billet d’entrée pour le match au cours duquel aura lieu le 

tirage au sort du bulletin qu’elle a mis en jeu. Le participant devra avoir 

son domicile situé sur le territoire de la France Métropolitaine et disposer 

d’un permis de conduire de catégorie B en cours de validité. 

3.2 Chaque participant devra s’être procuré un bulletin de participation 

disponible dans chaque entrée du Palais des Sports et le remplir en 

indiquant son nom et prénom, date de naissance, numéro de téléphone 

ainsi que le numéro de sa place ou de sa carte d’abonné avant de déposer 

ledit bulletin dans une des deux urnes prévues à cet effet.  

3.3 Toute inscription par quelconque autre moyen ne pourra être prise 

en compte.  

3.4 Tout manquement aux conditions fixées au présent article 3 

entrainera la non prise en compte du bulletin de participation et le cas 

échéant l’annulation de l’attribution du gain qui aurait été remporté. Le 

gain sera alors remis en jeu.  
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Article 4 – Déroulement du jeu 

4.1 Tout participant qui aura préalablement rempli et déposé le bulletin 

de participation dans les conditions définies à l’article 3 sera inscrit au 

jeu.  

4.2 Lors de la mi-temps uniquement de chaque match à domicile et après 

que les deux urnes aient été mélangées devant le public regroupant ainsi 

l’intégralité des bulletins en une seule, le speaker de la rencontre 

procèdera au tirage au sort d’un seul et unique bulletin. Après avoir été 

appelé, le participant figurant sur le bulletin sera invité à se manifester.  

4.3 Le participant tiré au sort devra se rendre aux côtés du speaker 

quelques minutes avant le troisième quart temps afin de pouvoir jouer 

dans le temps imparti. 

4.4 Entre le troisième et le quatrième quart temps uniquement, le 

participant tiré au sort sera invité à tenter, deux fois maximum, un tir du 

milieu de terrain de basket-ball dont la réussite conditionnera l’obtention 

du lot.  

4.5 Dans l’hypothèse où le participant tiré au sort dans les conditions 

définies à l’article 4.2 des présentes ne se manifesterait pas, le speaker se 

réserve le droit de procéder à un nouveau tirage. Si malgré plusieurs 

tirages, personne ne se manifeste, la JDA Dijon Basket se réserve le droit 

de ne pas faire procéder aux tirs du milieu du terrain pour cette rencontre 

en conséquence de quoi, le jeu reprendra normalement lors du prochain 

match à domicile.  

4.6 A l’issu de chaque match à domicile, l’intégralité des bulletins 

présents dans les urnes ainsi que celui ou ceux tirés au sort dans les 

conditions définies au présent article 4, seront détruits. Dans l’hypothèse 

où le gain n’aurait pas été remporté et s’il y a lieu, les urnes vides seront 

remises en place pour le match suivant.  

 

Article 5 – Lot attribué dans le cadre du jeu 

5.1 Le participant au jeu ayant valablement rempli et déposé le bulletin 

de participation, ayant été tiré au sort et ayant marqué le tir du milieu de 

terrain dans les conditions fixées à l’article 4 des présentes remportera la 

mise à disposition pendant une durée d’un an, un véhicule Citroën C3 

Aircross. Toutefois, en cas de force majeure ou d’indisponibilité du lot 

pour des raisons indépendantes de sa volonté, Citroën se réserve le droit 

de de mettre à disposition un lot d’une valeur équivalente.   

5.2 La mise à disposition du véhicule ne comprend pas les frais de 

carburant, d’assurance ni tout autre frais ou taxes relatifs audit véhicule 

notamment les frais d’établissement de la carte grise ou encore les 

éventuelles amendes et/ou contraventions.   

5.3 Le lot ne pourra faire l’objet d’aucune contestation, d’échange ni 

même faire l’objet d’une conversion pécuniaire partielle ou totale.   

 

Article 6 – Remise du lot 

6.1 Le lot remporté sera mis à disposition par Citroën Automobiles de 

Bourgogne Concess, Place Saint-Exupéry, 21000 Dijon. 

6.2 Le vainqueur pourra retirer le lot 7 (sept) jours après qu’il ait été 

remporté et en disposera pendant une durée d’un an à compter de la date 

de sa mise à disposition.  
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6.3 Afin de retirer le lot, le vainqueur devra justifier d’une assurance 

valide au plus tard le jour de la prise en possession du véhicule.  

6.4 Toutefois le vainqueur pourra refuser cette mise à disposition du lot 

et devra le faire savoir au plus tard, le jour de la remise de celui-ci.  

 

Article 7 – Dépôt légal du règlement 

Le présent règlement de jeu est déposé chez Maître Xavier 

HORTHOLARY, Huissier de justice au cabinet « Christophe 

FANANAS et Xavier HORTHOLARY Huissiers de justice associés », 

20 rue Bernard Lathière, 87000 Limoges. 

Le présent règlement sera également consultable sur le site internet de la 

JDA Dijon Basket ainsi qu’au Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy les 

jours du déroulement du jeu.  

 

Article 8 – Loi applicable  

L’organisation du jeu et sa participation relèvent de la législation 

française applicable au jeux et concours.  

 

Article 9 – Informatique et libertés  

Les données à caractère personnel recueillies par la JDA Dijon Basket 

s.a.s.p. auprès des participants dans le cadre du jeu sont collectées et 

traitées en conformité avec la Loi informatique et Libertés n°78-17 du 6 

janvier 1978 et modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004. 

Conformément à cette loi, tout participant peut demander à ce que les 

données à caractère personnel les concernant qui sont inexactes, 

incomplètes, équivoques ou périmées soient, selon les cas, rectifiées, 

complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées.  

 

* * * 


