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REGLEMENT TIRAGE AU SORT QARSON 13 ET 14 OCTOBRE 2018 

Article 1 : Organisation du Jeu-Concours 
La société Qarson SARL, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 
514 610 484 et dont le siège social se trouve 3 rue Saint Maurice – 77450 Isles-lès-Villenoy, organise 
un tirage au sort durant ses journées portes ouvertes les 13 et 14 octobre 2018 dans son showroom, 
ci-après l´Organisateur. 

Article 2 : Objet du Tirage au sort 
Qarson propose aujourd´hui de participer à un tirage au sort offrant aux gagnants sept sessions de 
dix minutes de karting d’une valeur de 203 euros (TTC) et trois stages de perfectionnement à la 
conduite d’une demi-journée d’une valeur de 597 euros (TTC) en partenariat avec les circuits de la 
ferté gaucher.  

La participation au tirage au sort se fait directement au sein du showroom Qarson qui se trouve 3 rue 
Saint Maurice à Isles-Lès-Villenoy. 

 
Article 2-1 : Règlement du Jeu-Concours 

Le règlement du jeu peut être communiqué, à titre gratuit, sur simple demande formulée auprès de 
l´organisateur, à l´adresse mentionnée au point 1. 

Article 3 : Date et durée 

Le jeu se déroulera uniquement les samedi 13 octobre et dimanche 14 octobre au sein du showroom 
Qarson situé à Isles-Lès-Villenoy. Le tirage au sort aura lieu le lundi 15 septembre.  

Article 4 : Conditions de participation & validité de la participation 

4-1 Conditions de participation 
Les participants doivent avoir plus de 18 ans. 
Pour participer, il suffit de déposer ce bulletin de participation préalablement et dûment rempli dans 
l’urne réservée à cet effet, située dans le showroom Qarson lors des journées portes ouvertes. 
Chaque participant ne peut jouer que pour un seul lot et une seule fois.  

4-2 Validité du gain 
Le gagnant devra retirer son lot au Qarson Center (3 rue Saint Maurice Isles-Lès-Villenoy) dans un 
délai de 4 semaines suivant le tirage au sort, qui aura lieu le lundi 15 octobre. 

 

 

 



 

 

 

Article 5 : Désignation des gagnants 

Lundi 15 octobre, un tirage au sort sera effectué pour mettre en jeu un des lots proposés. Les gagnants 
seront contactés par email afin de leur annoncer le gain et les modalités de récupération. 

Article 6 : Désignation des Lots 
 
Les lots sont au nombre de 10. Lors de son inscription le participant indique pour quel lot il joue. 
Chaque participant ne joue que pour un seul lot de la liste. 

- 7 sessions de 10 minutes de karting d’une valeur totale de 203 euros (TTC) 
- 3 stages de perfectionnement à la conduite d’une demi-journée, d’une valeur totale de 597 

euros (TTC) 

Article 7 : Information ou Publication du nom des gagnants 

Le gagnant sera informé par email de son gain à la suite du tirage au sort qui aura lieu le lundi 15 
octobre 2018. Le gagnant pourra retirer son lot au Qarson Center (3 rue Saint Maurice Isles-Lès-
Villenoy) sur présentation de l’email envoyé. 
 

Article 8 : Utilisation des données personnelles  
Du fait de l´acceptation de l’utilisation des données personnelles, le gagnant autorise l´organisateur à 
utiliser son nom, son adresse e-mail et postale à des fins promotionnelles sur tout support de son 
choix, sans que cette reproduction n´ouvre droit à une quelconque rémunération ou indemnisation 
autre que le prix gagné. 

Article 9 : Données nominatives 
 
Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont enregistrées et 
utilisées par l´organisateur pour les nécessités de leur participation et à l´attribution de leurs gains. 
Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les Participants bénéficient d´un 
droit d´accès, de rectification ou de radiation des informations les concernant. Toute demande devra 
être adressée par courrier à l´adresse de l´organisateur mentionnée à l´article 1. 

Article 10 : Responsabilité 
 
Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l´organisateur au titre dû est de 
soumettre au tirage au sort les bulletins de participation recueillis, sous réserve que sa participation 
soit conforme aux termes et conditions du Règlement, et de remettre le lot au gagnant, selon les 
critères et modalités définis dans le présent Règlement. 



 

L´organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative,  de toute 
défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, des risques de 
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau et de l´absence de protection de 
certaines données contre des détournements éventuels. 
La participation au Jeu implique la connaissance et l´acceptation des caractéristiques et des limites 
d´Internet tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour 
consulter, que pour interroger ou transférer des informations. 

Article 11 : Cas de force majeure / réserves 
 
La responsabilité de l´organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 
indépendant de sa volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 
L´organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu´il jugera utile, relative au 
respect du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration 
inexacte ou mensongère ou fraudée. 

Article 12 : Litiges 
 
Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d´application ou d´interprétation du 
Règlement sera tranchée exclusivement par l´organisateur. 
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l´application ou 
l´interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au Jeu-Concours 
et/ou au tirage au sort devra être formulée par écrit à l´adresse de l´organisateur. 
Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du Jeu-Concours. 

 

 


