
Règlement du grand jeu de Noël « Au monde du vin » 

Article 1 
Le Magasin « Au monde du Vin » dont le siège social est situé 23, avenue de Bâle 
68300 St LOUIS, représenté par son directeur Monsieur Fabrice Renner ; organise 
un jeu gratuit sans obligation d'achat, du 01/12/2017 au 31/12/2017


Article 2 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure domiciliée en France 
Métropolitaine à l’exclusion du personnel du magasin.


Article 3 
Ce jeu se déroule de la manière suivante:

A) Pour participer aux tirages au sort en magasin :

- Vous vous rendez au magasin « Au Monde du Vin » 

- vous complétez entièrement un bulletin de participation

- vous complétez de façon lisible la ligne : e-mail

- vous glissez votre bulletin dans l’urne prévue à cet effet


Article 4 
La participation est limitée à 28 bulletins de participation par personne (même nom, 
même e-mail, même adresse), soit un par jour.


Article 5  
Tout bulletin illisible, raturé ou incorrectement rempli ainsi que tout bulletin ne 
répondant pas aux conditions mentionnées à l’article 2 du présent règlement sera 
réputé nul.


Article 6 
Les lots.

1er prix : une armoire à vin LIEBHERR WK137 – contenance de 164 bouteilles d'une 
valeur de 900€ (prix moyen constaté)

2ème prix : un abonnement de 3 mois à MA CAVE IDEALE « Box oenophile » (valeur 
540€)

3ème prix : un abonnement de 3 mois à MA CAVE IDEALE « Box 
Connaisseur » (valeur 270€)


Article 7 
Les gagnants du jeu seront désignés par tirage au sort :

Au magasin : le 8 janvier 2018 à 18h30, pour gagner l’armoire à vins et les « 
Ma Cave idéale». Le tirage au sort commencera par les lots de plus faible valeur.


Article 8 
Le règlement du jeu est déposé auprès de Maître Julia Werey, Huissier de Justice, 
32 rue de Mulhouse à 68300 St Louis. Le règlement est également disponible sur 
simple demande « Au Monde du Vin » ou accessible par lien sur le post ou sur le site 
www.aumondeduvin.fr 


http://www.aumondeduvin.fr/


Article 10  
Les gagnants seront avertis par mail, à l’adresse figurant sur le bulletin de 
participation.

Les lots seront remis au gagnant qui s’occupera personnellement de leur 
acheminement, au magasin « Au Monde du Vin », sur présentation d’une pièce 
d’identité, à partir du 8 janvier.

Les gagnants disposent d'un mois, soit le 8 février 2018, pour récupérer leur lot. 
Passé ce délai, les lots seront considérés comme refusés et perdus.

Les gagnants ne pourront prétendre à aucun échange ou remboursement de la 
valeur vénale des lots.


Article 11 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite "Informatique et Liberté", les candidats 
disposent d'un droit à l'information, d'un droit d'accès, d'un droit à l'opposition et 
d'un droit de rectification sur les informations nominatives recueillies dans le cadre 
du présent jeu en s’adressant  « Au Monde du Vin ».


Article 12 
« Au Monde du Vin » pourra diffuser le nom, la commune de résidence et 
photographie des gagnants à des fins publicitaires, promotionnelles ou purement 
informatives, sans contrepartie financière et sans limite dans le temps.


Article 13 
« Au Monde du Vin » ne pourra être tenue pour responsable si, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, le jeu devait être en totalité ou partiellement reporté, 
modifié ou annulé.


Article 14 
La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement, de ses modalités de déroulement et de ses résultats.



