
RÈGLEMENT DE JEU

“MA PISCINE S’ANIME -PISCINE GRANDE GARENNE”

1. ORGANISATION

Mentions légales sur Centre filiale SAS SL
Espace Nautique de la Grande Garenne – 1 rue louis blériot – 27950 SAINT MARCEL SARL LS Portes de l’Eure -
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 € - RCS Évreux : 518 839 345 - Siret : 518 839 345 00015 -
Code APE : 9311 Z - N° TVA intracommunautaire : FR78 518839345 00015. Un équipement animé et géré pour le
compte de Seine Normandie Agglomération par LS Portes de l’Eure, filiale d’UCPA SL.

ci-après dénommée « l’Organisateur »,

Organise un jeu gratuit sans obligation d'achat du 20/04/2022 au 09/05/2022 inclus (ci-après, le « Jeu »).

Le Jeu est accessible via le formulaire de la page suivante:
https://www.espacenautique-grandegarenne.com/Operation-Ma-Piscine-s-Anime_82___32.html

Les informations saisies manuellement sont exclusivement collectées par l’Organisateur.

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION

L’inscription au Jeu via le formulaire, implique l’acceptation sans réserves et le respect des dispositions du présent
règlement, accessible sur simple demande auprès de l’Organisateur durant le Jeu ou sur le site :
https://www.espacenautique-grandegarenne.com/Operation-Ma-Piscine-s-Anime_82___32.html

La participation au Jeu est ouverte à toute personne résidant en France métropolitaine, ce compris la Corse
(ci-après le « Participant »), à l'exclusion du personnel de l’Organisateur et de celui des sociétés ayant participé à
l'élaboration du Jeu et de leur famille proche (parents, frères et sœurs ou toute autre personne résidant dans le
même foyer).

Tout Participant doit être âgé d’au moins 18 ans et disposer de la capacité juridique.

Les Participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées.

Toute fausse déclaration, indication d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination immédiate du Participant
et le cas échéant le remboursement des lots déjà envoyés.
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Ne seront pris en considération que les bulletins de participation correctement remplis et validés avant la clôture
du Jeu le 09/05/2022, 23h59.

3. PRINCIPES DU JEU

3.1 MÉCANIQUE DU JEU

Pour jouer, il suffit, à compter du 20/04/2022 et ce jusqu’au 09/05/2022, de compléter le formulaire sur le site
https://www.espacenautique-grandegarenne.com/Operation-Ma-Piscine-s-Anime_82___32.html, en renseignant
les champs obligatoires (nom, prénom, adresse email valide obligatoire) et en indiquant avoir lu et accepté le
règlement du Jeu.

3.2 DESIGNATION DES GAGNANTS

Le Jeu donnera lieu à un tirage au sort qui sera effectué par le service marketing Loisirs de l’UCPA en date du
10/05/2022 parmi l’ensemble des Participants valablement inscrits et qui déterminera les Gagnants des Lots visés
à l’Article 4.

En sus de chaque Gagnant, sera tiré au sort un Gagnant de réserve par Gagnant initial.

4. DOTATIONS

4.1 DOTATION

Le présent jeu désignera par tirage au sort les 200 personnes ayant le privilège de pouvoir acheter pour 1€ (au lieu
de 4,70€, plein tarif) un titre d’accès à la Piscine de la Grande Garenne à consommer soit le Samedi 14 Mai 2022,
soit le Dimanche 15 Mai 2022, dans le cadre de l’opération Ma Piscine s’Anime.

4.2 CONDITIONS GÉNÉRALES

La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être engagée vis-à-vis de l’utilisation de cette dotation. Toute
réclamation à cet égard devra être adressée par le Gagnant à la Société fournissant la dotation.

5. ATTRIBUTION DE LA DOTATION

Les bénéficiaires seront informés par email à partir du 11  Mai 2022.

Les entrées à l’espace aquatique pour 1€ seront à acheter à l’accueil de l’équipement le 14 ou le 15 Mai.

6. INFORMATION SUR LES PARTICIPANTS & DONNEES PERSONNELLES

L’Organisateur, en qualité de Responsable du Traitement, traite des données à caractère personnel pour la mise en
place du présent jeu et à des fins de prospection.
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Les participants sont informés que les informations recueillies sur le formulaire d’inscription sont nécessaires pour
valider la participation des clients au tirage au sort.

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du Jeu sont traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978
modifiée par la loi de 2018, dite " Informatique et Liberté " et à la réglementation européenne en vigueur.

Les informations collectées dans le cadre du Jeu sont destinées à être exclusivement utilisées par l’Organisateur si
les participants le souhaitent.

En application des dispositions légales, les Participants disposent d'un droit d'accès, de modification, de
rectification, de suppression, de portabilité et d’opposition des données personnelles les concernant auprès de
l’Organisateur en adressant un email (mentionnant le nom du Jeu) à l’adresse suivante :

dpo@ucpa.asso.fr 

Sous réserve du consentement du Participant, les informations à caractère personnel collectées pourront être
utilisées par l’Organisateur  à des fins promotionnelles et de prospection .

En cas de retrait du consentement par les personnes concernées avant la fin du jeu, la participation des personnes
concernées ne pourra pas être prise en compte.

7. RESPONSABILITÉ

L’Organisateur prendra toutes les mesures nécessaires pour le respect du Règlement et ne saurait en aucun cas
encourir une quelconque responsabilité s’il était amené à annuler le Jeu, à l'écourter, le proroger, le reporter ou en
modifier les conditions ; sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait.

Il se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation.

L’Organisateur se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. Il ne saurait
toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des Participants du fait des fraudes
éventuellement commises. Sera notamment considérée comme fraude le fait pour un Participant de s’inscrire puis
de participer au Jeu sous un ou des prête-noms fictifs ou empruntés à une ou plusieurs tierces personnes, chaque
Participant devant s’inscrire et participer au Jeu sous son propre et unique nom. En cas de manquement ou de
fraude de la part d’un Participant, l’Organisateur se réserve la faculté d’écarter de plein droit toute participation
émanant de ce dernier, sans que celui-ci ne puisse revendiquer quoi que ce soit.

8. GRATUITE DE LA PARTICIPATION ET REMBOURSEMENT SUR DEMANDE

Aucune contrepartie financière ne sera réclamée aux Participants du fait de leur participation au tirage au sort.

9. OBTENTION DU RÈGLEMENT SUR DEMANDE

Une copie du règlement peut être obtenue gratuitement sur simple demande par courrier postal à l’adresse
suivante :

UCPA

mailto:xxxxxx@ucpa.asso.fr
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Service Marketing Loisirs
21-37 Rue de Stalingrad Immeuble Le Baudran - Hall D, 94110 Arcueil

Les frais d’envoi de cette demande seront remboursés, sur demande écrite, sur la base d’un timbre-poste au tarif
non prioritaire  en vigueur.

10. LOI APPLICABLE

La participation à ce Jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement par les Participants, ainsi
que des lois et règlements et autres textes applicables en France.

Le Jeu est exclusivement soumis à la loi française.


