
REGLEMENT COMPLET  
"JEU CONCOURS ETE BI HAPPY SHOPPING” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 1 — Organisation et durée du jeu : 

 

Bièvre Isère Communauté, dont le siège se situe au 1 avenue Roland Garros, 38590 

SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS, organise du lundi 1er Juillet 2019 au Mercredi 31 

Juillet 2019, un jeu-concours « ETE BI Happy Shopping ». 

 

Ce jeu-concours prend la forme d'un jeu gratuit et sans obligation d'achat. 

 

Ce jeu est organisé sur le site internet de Bièvre Isère Communauté : http://bievre-

isere.com/ms/bi-happy-shopping/  

 

Le jeu se déroulera du lundi 1er Juillet 2019 au Mercredi 31 Juillet 2019. 

 

Article 2 — Conditions de participation  : 

 

Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure domiciliée en France 

métropolitaine.  

 

Les personnes souhaitant participer au jeu sont ici dénommées « joueur ». 

 

Le nombre de bulletin est limité à un par foyer. 

 

Le foyer étant défini comme l'ensemble des personnes vivant sous un même toit 

(même adresse). 
 

 

Article 3 — Modalités de participation : 

 

Pour participer au jeu-concours, le « joueur » doit remplir un bulletin, disponible sans 

obligation d'achat sur le site Internet de Bièvre Isère Communauté. 

 

Le bulletin est complété par le joueur avec son nom, prénom, adresse postale et 

téléphone.  

 

Un joueur est identifié par son nom et adresse, indiqués par lui-même sur son coupon. 

 

Tout coupon incomplet ou illisible sera déclaré nul et non avenu et ne sera pas retenu 

pour le tirage au sort. 

 

Pour valider sa participation, le joueur renvoie son coupon par mail à l’adresse 

deveco@bievre-isere.com  

 

http://bievre-isere.com/ms/bi-happy-shopping/
http://bievre-isere.com/ms/bi-happy-shopping/
mailto:deveco@bievre-isere.com


Un tirage au sort de l’ensemble des bulletins complétés et retournés sera effectué 

courant Aout. 

Les gagnants tirés au sort seront avertis de leur gain par téléphone, à partir des 

informations inscrites sur le bulletin. 

 

Article 4 - Dotations et leur délivrance : 

 

Les dotations sont déterminées par Bièvre Isère Communauté. 

 

Elles sont strictement limitées à leur désignation et ne comprennent pas les frais et 

prestations supplémentaires éventuellement liés à leur jouissance ou à leur utilisation 

qui sont à la charge des gagnants.  

 

Elles ne peuvent donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à leur remise, ni 

à un quelconque remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit. 

 

Les lots mis en jeu lors du tirage au sort : 

 

- DOTATION : un chèque cadeau B.I Happy Shopping d'une valeur de 20 €. 

 

En cas de force majeur ou si les circonstances l'exigent, Bièvre Isère Communauté se 

réserve le droit de remplacer les lots attribués par des lots d'une valeur équivalente et 

de compléter la liste de lots citée précédemment. 

 

Pour quelque cause que ce soit, les gagnants ne pourront prétendre obtenir la contre-

valeur en unité monétaire du lot gagné. 

 

La délivrance des lots est subordonnée à la validité de la participation et à 

l'acceptation du présent règlement.  

 

Les lots ne seront ni expédiés par courrier ni confiés à un transporteur, ils seront 

disponibles au siège de Bièvre Isère Communauté pendant un mois à compter de la 

date du tirage au sort. 

 

Passé ce délai, les lots ne pourront plus être réclamés. 

 

Article 5 — Désignation et information des gagnants : 

 

Un tirage au sort désignera les personnes gagnantes qui remporteront les lots.  

 

Il ne peut y avoir qu'un gagnant par foyer. 

 

Le tirage au sort aura lieu courant Aout. 

Etant précisé que les personnes participantes ne sont pas conviées à ce tirage au sort, 

les gagnants seront donc contactés par téléphone (coordonnées figurant sur leur 

bulletin) afin de préciser les modalités d'attribution des lots. 

 

 

 

Article 6 - Responsabilité de l'organisateur : 

 

La responsabilité de Bièvre Isère Communauté ne saurait être retenue si une 

personne fournissait des coordonnées inexactes ou incomplètes ne permettant pas de 

l'informer de son gain. 

 



Bièvre Isère Communauté décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou 

accidents qui pourraient survenir pendant la jouissance des lots attribués et/ou du fait 

de leur utilisation. 

 

Bièvre Isère Communauté se réserve également le droit de poursuivre en justice 

quiconque aura triché, fraudé, troublé les opérations décrites dans le règlement ou 

aura tenté de le faire. 

 

Article 7 — Protection des données personnelles : 

 

Les personnes participantes autorisent expressément Bièvre Isère Communauté à 

utiliser leur nom, prénom, adresse, adresse mail, téléphone et/ou photographie dans 

le cadre de message ou manifestation publicitaire ou promotionnel, sous réserve de 

leur droit d'accès, de rectification ou de retrait des informations nominatives les 

concernant, conformément à la loi « Informatique et libertés » : Loi n° 78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Article 27 Modifié 

par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 4 JORF 7 août 2004, en écrivant à Bièvre 

Isère Communauté. 

 

 

Article 8 — Dépôt acceptation et consultation du règlement : 

 

 

La participation au jeu implique l'acceptation, pleine et entière du présent règlement. 

 

Le règlement du jeu est librement consultable sur www.bievre-isere.com et peut être 

remis à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande écrite jusqu'au Mercredi 31 

Juillet, le cachet de la Poste faisant foi, à l'adresse suivante : 

 

Bièvre Isère Communauté  

1 avenue Roland Garros 

38590 SAINT-ETIENNE DE ST-GEOIRS 

 

Article 9 — Contestations : 

 

La participation à ce jeu implique l'acceptation entière et sans réserves du présent 

règlement et il ne  sera répondu à aucune demande de contestation ou de réclamation 

concernant : l'interprétation du présent règlement et/ou l'application du présent 

règlement et/ou la liste des gagnants. 

La responsabilité des organisateurs se limite à la seule obligation de délivrer 

gratuitement les lots aux gagnants. 

 

 

 

 

Article 10 — Modification du règlement 

 

Bièvre Isère Communauté se réserve le droit, sans préavis et sans avoir à se justifier, 

d'écourter, prolonger, modifier, reporter ou annuler l'opération si les circonstances 

l'exigent ou pour un motif d'intérêt général, sans qu'aucun dédommagement d'aucune 

sorte ne puisse lui être réclamé. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7B4DA16E75CFA630B84B3C6526F44745.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529397&dateTexte=20040807&categorieLien=id#LEGIARTI000006529397
http://www.bievre-isere.com/


Toute modification du règlement donnera lieu à un nouveau dépôt et tout joueur sera 

réputé l'avoir accepté du simple fait de sa participation à compter de la date d'entrée en 

vigueur de la modification. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


