
Termes et conditions 

1) Le “Promoteur” est Grand-Mercredi (81108305400023) dont le siège social est situé à 

l’adresse suivante : 171 ter avenue Charles de Gaulle, 92200, Neuilly-Sur-Seine. 

2) Le concours est ouvert aux résidents de France âgés de 18 ans et plus excepté les employés 

de Grand-Mercredi et leurs proches ainsi que toutes personnes en relation avec l’organisation 

ou le jugement du concours. 

3) Ce concours ne demande pas de frais d’entrée ou d’obligation d’achat. 

4) En participant à ce concours, le participant accepte l’ensemble de ces termes et conditions. 

5) L’accès au concours ainsi que la participation se font via l’adresse http://grand-

mercredi.com/le-coffre-a-jouets/ 

 

6) Le concours est limité à une seule participation par personne. Si une personne participe 

plusieurs fois, elle peut faire l’objet d’une disqualification. 

7) La date de fin de participation est fixée au 28/06/2019. Après cette date, les participations 

au concours ne seront pas comptabilisées. 

8) Aucune responsabilité ne sera acceptée en ce qui concerne des participations non-reçues 

pour quelque raison que ce soit. 

9) Les règles pour participer au concours sont les suivantes : 

Après avoir inscrit votre adresse e-mail, votre nom et votre prénom, puis répondez à la 

question « à combien estimeriez-vous la valeur de ce coffre à jouets ? ». Votre participation 

sera alors comptabilisée. 

10) Le Promoteur se réserve le droit d’annuler ou modifier le concours ainsi que ses termes et 

conditions sans préavis en cas de catastrophe naturelle, guerre civile ou militaire, acte de Dieu 

ou tout non-respect des lois et règles en vigueur. Le Promoteur se réserve également le droit 

d’annuler le concours en cas de circonstances ou problèmes majeurs hors de son contrôle. Les 

participants seront informés des changements éventuels dans le concours par le Promoteur. 

11) Le Promoteur n’est pas responsable de la qualité et description des lots fournis aux 

gagnants par une tierce-partie impliquée dans le concours. 

12) Les lots sont les suivants : 

• Puzzle 6 cubes sensoriels - 21,99 euros 

• Maxi looping multi-activités (bois) - 69,99 euros 

• Table d'activités Baby Forest (bois) - 59,99 euros 

• Chariot d'éveil Tortue Baby Forest (bois) - 52,99 euros 

• Boîte à Formes Pure (bois) - 27,5 euros 

• Lapins à promener (bois) 16,5 euros 

• Pyramide ronde L'arbre magique - 17,99 euros 

• Empilable Culbuto Lapin (bois) - 16,5 euros 



• Train Géant Zigolos - 38,99 euros 

 

Valeur totale de la dotation : 315 € 

Les lots sont comme décrits et ne peuvent être perçus en cash, de plus aucune alternative n’est 

offerte si le lot ne convenait pas. Les lots ne sont pas transférables. Les lots sont sujets à 

disponibilité et le Promoteur se réserve le droit de substituer un lot par un autre de valeur 

identique sans préavis. 

13) Le gagnant sera défini comme suit : 

• Au hasard par un logiciel, à partir de la liste des participants/gagnants et vérifié par le 

Promoteur ou son agent. 

Les gagnants seront contactés dans un délai de 15 jours à compter du 28/06/2019. Si le 

gagnant ne peut pas être contacté ou ne réclame pas son lot dans un délai de 14 jours après 

l’annonce, le Promoteur se réserve le droit de retirer le lot du gagnant pour l’attribuer à un 

gagnant de substitution. 

14) Le Promoteur informera le gagnant de quand et où le lot peut être collecté / livré. 

15) La décision du Promoteur sur tous les aspects du concours est finale et aucune discussion 

ne sera entamée. 

16) Le concours ainsi que ces termes et conditions sont régies par les lois françaises et tout 

litige devra être sujet à une procédure judiciaire auprès des tribunaux établis en France. 

17) Le gagnant accepte que sa participation, son nom et son image soient utilisés 

publiquement sur les supports du Promoteur. Toutes les données personnelles du gagnant 

ainsi que celles des autres participants ne seront utilisées qu’en accord avec la législation de 

protection des données en vigueur en France et ne seront en aucun cas transmises à une tierce-

partie sans consentement préalable. 

18) Les noms des gagnants seront annoncés par mail avec l’adresse courrier@grand-

mercreci.com sous 15 jours après la fin du jeu concours. 

 

19) Ce concours n’est pas sponsorisé, soutenu ou administré, ou associé avec, Facebook, 

Twitter et tous autres Réseaux Sociaux. Les informations sont uniquement transmises au 

Promoteur, et seront utilisées sous la Politique de Confidentialité disponible sur le site internet 

du Promoteur ou sur demande. 
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