
 

Règlement du jeu 

«Gagnez un an de coaching avec CERFRANCE» 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

L’Association de Gestion et de Comptabilité du Nord – Pas-de-Calais, association régie par la loi du 1er juillet 1901, 

déclarée en Préfecture du Nord le 29 juillet 2008 et publiée au Journal officiel le 16 août 2008, Siret n° 508 421 336 00019 - 

dont le siège social est 5 bis rue Haute - 59320 RADINGHEM EN WEPPES (NORD) , 

Représentée par Monsieur Grégory DENYS en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, 

organise du 7 février 2018 à 9h00 au 8 février 2018 à 18h00 un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : « Gagnez 

un an de coaching avec CERFRANCE » (ci-après dénommé « le Jeu »), selon les modalités décrites dans le présent 

règlement.  

 

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans résidant en France métropolitaine à 

l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant participé 

à l’élaboration du jeu. 

 

Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 

 

Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Ce jeu se déroule sur le stand CERFRANCE n°113 du Salon des Entrepreneurs de Paris (Palais des Congrès, Porte 

Maillot, Paris) les 7 et 8 février 2018, durant les horaires d’ouverture de l’évènement (9h00 – 18h00). 

 

La participation au jeu s’effectue sur papier en remplissant un questionnaire comportant les coordonnées du participant 

(obligatoire) et des questions relatives à sa connaissance et ses besoins en matière de création d’entreprise. 

 

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne - même nom, même prénom, même adresse électronique - 

pendant toute la période du jeu.  

 

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
Cinq (5) gagnants seront tirés au sort dans les trente (30) jours suivant la fin du jeu par les collaborateurs du Service 

Communication de la société organisatrice. 

 

Les gagnants seront contactés par e-mail dans les dix (10) jours suivants le tirage au sort, leur confirmant la nature du 

lot gagné et les modalités pour en bénéficier.  

 

Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de trente (30) jours, à compter de l’envoi d’avis de son gain, 

sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant. 

 

ARTICLE 5 – DOTATION 

Le jeu est doté des lots suivants attribués chronologiquement aux participants valides tirés au sort et déclarés gagnants. 

Chaque gagnant remporte un seul lot, valable du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. Liste des lots : 

 

Cinq (5) prestations d’un an de coaching correspondant au pack créateur, valable à l’agence « L’Entreprendre 

Cerfrance » situé au 27, rue du Quatre-Septembre à Paris d’un montant de 590 euros TTC chacune. Cette prestation 

comprend : 

o 4 rendez-vous avec un conseiller de trois heures maximum pour analyser et tenter de répondre aux 



 

besoins du gagnant en tant que créateur ou dirigeant d’entreprise : évaluation de la situation et 

préconisations, élaboration du prévisionnel, choix du statut juridique et aide à la recherche de 

financement; 

o L’accès aux espaces de co-working (deux demi-journées par mois) ; 

o L’accès illimité aux publications Cerfrance ; 

o Des invitations aux soirées networking organisé par l’agence L’Entreprendre Cerfrance. 

 

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant remise de son 

lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation. 

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, 

des lots par les gagnants. En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné 

par un lot de nature et de valeur équivalente. 

 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude 

ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de 

son auteur. 

ARTICLE 7 – DEPOT DU REGLEMENT 

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui est déposé auprès de l’étude de Maître 

Nathalie Descamps, dans le Nord (59). 

 

Il est librement consultable et imprimable jusqu’au 3 février 2018 sur le site « www.lentreprendre.cerfrance.fr ». Il 

peut être obtenu sur simple demande à l’adresse de la société organisatrice, spécifiée à l’article 1, pendant toute la 

durée du jeu. 

ARTICLE 8 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 

Le remboursement des frais d’affranchissement relatifs à la demande de règlement (timbre au tarif lent en vigueur), 

peut être obtenu sur simple demande écrite conjointe à l’adresse de la société organisatrice en joignant un R.I.B (ou 

R.I.P ou R.I.C.E) en précisant lisiblement les informations suivantes : nom, prénom, adresse postale complète, date et 

heure de participation.  

ARTICLE 9 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 

 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 telle que modifiée, les participants disposent d’un 

droit d’accès et de rectification des informations nominatives les concernant et collectées dans le cadre du Jeu. Ils 

disposent en outre d’un droit d’opposition quant à la collecte de leurs données personnelles.  

Ce droit peut être exercé gratuitement par courrier adressé au à Cerfrance Nord – Pas de Calais, 5 bis rue Haute - 59320 

RADINGHEM EN WEPPES (NORD), 

Pour participer au Jeu, le participant doit nécessairement fournir certaines informations personnelles le concernant 

(nom, adresse, etc.). Ces informations, sauvegardées dans un fichier informatique, sont destinées aux Sociétés 

Organisatrices et seront uniquement transmises aux prestataires responsables de l’organisation du Jeu, et notamment de 

l'envoi des dotations, qui ne les utiliseront qu'à cette seule fin. Ces informations sont nécessaires à la détermination 

du/des gagnant(s) et à l'attribution et l'acheminement des dotations.  

Ces informations seront conservées uniquement les six mois suivants la fin du jeu-concours. 

 

 

Fait le 30/01/2018 à LIEVIN. 

 

 


