
 RÉGLEMENT 
JEU-CONCOURS iD WEEK-END 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
La Société Mobilexpo sise 214 bd du Mercantour – 06200 Nice, organise du 1er 
au 3 octobre 2021 un jeu sans obligation d’achat, dans le cadre du salon iD 
WEEK-END nice-matin. 
Le jeu est intitulé : « JEU CONCOURS iD WEEK-END nice-matin» (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 16 ans, 
disposant d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et 
résidant dans les pays suivants : France, Principauté de Monaco, Italie, 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 et aux 
exposants, partenaires et prestataires du salon iD WEEK-END nice-matin. 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et 
concours. 
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un 
de ses deux parents ou de son tuteur légal pour participer au Jeu. 
La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier 
de cette autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant 
justifier de cette autorisation. 
La société organisatrice se réserve le droit de tirer au sort un autre gagnant dès 
lors qu’un gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de 
preuve suffisante de ladite autorisation 
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 ne sera organisé qu’à la seule condition que le salon iD WEEK-END nice-
matin d’octobre 2021 soit maintenu. En cas d’annulation de l’édition, le jeu-
concours sera annulé de fait. 
Ce jeu se déroulera en 2 temps sur les enregistrements faits pour 1 entrée 
gratuite au salon. 
1/ tirage au sort le 30 septembre 2021 : tirage au sort d’un Super Gagnant parmi 
les enregistrements faits sur www.idweekend.fr. Lot n°1 gagné : Bon cadeau de 
500€ à dépenser au Centre Commercial Polygone Riviera. Lot à retirer à 
l’accueil du salon du 1er au 3 octobre. 



2/ tirage au sort sous forme de jeu organisé avec la solution Flash & Magic 
durant le salon : Tous les jours, le visiteur du salon peut scanner le QR code dans 
l’espace jeu, un lien s’ouvre sur son smartphone et il actionne la Roue de la 
fortune pour tirage au sort du lot. Le lot est à retirer à l’accueil du salon ou sur le 
stand du partenaire 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne - même nom, même 
prénom, même adresse électronique - pendant toute la période du jeu.  
La société organisatrice décline toute responsabilité en cas de défaillance du 
système Flash & Magic conçu par la sté Cloud Connecte. 
 
ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
Après le tirage au sort du 30 septembre, le gagnant sera contacté lui  
confirmant les modalités pour en bénéficier et les horaires d’ouverture du salon 
pour retirer son lot.  
Tous les lots sont à retirer durant les horaires d’ouverture du salon. 

ARTICLE 5 – DOTATION 
Le jeu est doté des lots suivants, attribués par jour et tirés au sort à chaque tour 
de roue pour les participants valides déclarés gagnants. Chaque gagnant 
remporte un seul lot. Les lots non gagnés sont remis en jeu le lendemain. 
 
Lot tirage au sort du 30 septembre 2021 :  

• Carte cadeau offert par Polygone Riviera – valeur 500€ 
 
Liste des lots en jeu le 1er octobre : 

• Pack famille (2 adultes-2 enfants) offert par Côte d’Azur France – valeur 
160€ 

• 3x1 affiche vintage de la région offertes par Lacs et Gorges du Verdon – 
valeur unitaire 15€ 

• 3x1 places de cinéma valable jusqu’au 30 décembre 2021 aux Cinémas 
Variétés et Rialto de Nice – valeur unitaire 8€ 

• 2x1 places pour Comédie de Nice valable toute la saison 2021/2022 de 
septembre 2021 à juin 2022 pour toutes les comédies (hors One man 
show) avec réservation via ce mail resa@comediedenice.com 

• 5x1 tee-shirts du Championnat de France de longe côte 2017 – valeur 
unitaire 5€ 

• 1 Traversée pour Porquerolles offert par Méditerranée Porte des Mures( 
Avril - Nov 2022 )  valeur 32€  

• Parc animalier Barben : 1 ENVELOPPE AVEC 2 invitations ADULTES + 2 
ENFANTS – valeur 60€ 

• 2 entrées Adventure Golf : valeur 23€ - 1 lot 



• 1 Bocal ( rhum - rhum gingembre- chocolat-orangello) petit format offert 
Maison Licata ( 5 Babas ) – valeur 27€ 

• Valvital : 1 BON DE 2 ENTREEs A L ESPACE AQUADETENTE 
• Gâteau le Côte d’Azur – valeur 10€ 
• 1 invitation à une soirée « Ciel ouvert » offert par Parsec Astrorama – 

valeur 40€ 
• 1 city pass 24h : visite de sites, activités sur Aix en provence et dans le Pays 

d'Aix – valeur 
• 1 Affiche du Port de Nice déssinée par Eric Garence – valeur 99€ 
• 1 place pour un spectacle tout public (hors soirées spéciales) offert par le 

Théâtre l’Alphabet – valeur 15€ 
• Un panier composé de  25cl d'huile d'olive, un pot de confiture de rose et 

un pot de crème de marrons offert par Goût de Nice – valeur 21,20€ 
• Un pot de confiture offert par Les Gaillardises de l’Ubaye : valeur 6€ 
• Aquavelo : Forfait 10 séances avec bilan et suivi – valeur 250€ 
• Cours de création de parfum à Fragonard Grasse pour 2 personnes – 

valeur 138€ 
• Une nuit sous les étoiles pour 2 offert par Lodg’ing – valeur 140€ 
• Camping le Cians : Deux nuits en lodge Spa Boréal pour 2 personnes. 

Champagne et petits déjeuners - Spa privatifs – valeur 230€x2 
• 5 Sacs tissus Cinéma Variétés 
• un cours par semaine offert pendant 1 mois à choisir  Afro-Jazz ou Latin-

Jazz ou Cerceau Aérien  Valeur 50€  
 
Liste des lots en jeu le 2 octobre : 

• Pack famille (2 adultes-2 enfants) offert par Côte d’Azur France – valeur 
160€ 

• 3x1 affiches vintages de la région offertes par Lacs et Gorges du Verdon – 
valeur unitaire 15€ 

• 10x1 places de cinéma valable jusqu’au 30 décembre 2021 aux Cinémas 
Variétés et Rialto de Nice – valeur unitaire 8€ 

• 3x1 places pour Comédie de Nice valable toute la saison 2021/2022 de 
septembre 2021 à juin 2022 pour toutes les comédies (hors One man 
show) avec réservation via ce mail resa@comediedenice.com 

• 7x1 tee-shirts du Championnat de France de longe côte 2017 – valeur 
unitaire 5€ 

• 2 Traversées pour Porquerolles ( Avril - Nov 2022 )  offert par Méditerranée 
Porte des Maures valeur 32€  

• Parc animalier Barben : 2 ENVELOPPEs AVEC 2 invitations ADULTES + 2 
ENFANTS – valeur 60€x2 

• 2 entrées Kid’s Island – valeur 28€ 
• 1 Bocal ( rhum - rhum gingembre- chocolat-orangello) petit format offert 

Maison Licata ( 5 Babas ) – valeur 27€ 
• 1 coupon de 50€ à utiliser sur livreur chic valable jusqu'au 30/11/2021 



• 2 entrées chez Arkose – valeur 15€ 
• 1 place adulte pour le parcours sensoriel SENSAS – valeur 56€ 
• Valvital : 1 BON DE 2 ENTREEs A L ESPACE AQUADETENTE 
• 1 mousse de douche et 2 savons saponifiés à froid offert par L’atelier 

maison Jaune – valeur 30€ 
• 1 invitation à une soirée « Ciel ouvert » offert par Parsec Astrorama – 

valeur 40€ 
• 1 city pass 24h : visite de sites, activités sur Aix en provence et dans le Pays 

d'Aix – valeur 
• Brasserie d’Aqui : Pack de 4 bieres +un verre valeur 17€ 
• Wine tasting pour 2 personnes : faites un tour de France des vins à la cave 

Bianchi 1860 - valeur 55€x2 
• Château de Crémat : Visite oenotouristique VIP du Château de Crêmat 

pour 2 à 4 personnes : découverte des espaces Coco Chanel du 
Château, visite du Chai et dégustation au caveau – valeur 80€ 

• 100 € Carte cadeaux ULTRA  
• 1 Sac à dos coccinelle ou auto par Suprecute – valeur 42€ 
• Valberg : Séjours 2 Nuits pour 4 personnes en appartemment + 4 places " 

randos du Géologue " valeur 546€ 
• 10 Sacs tissus Cinéma Variétés 

 
Liste des lots en jeu le 3 octobre : 

• Pack famille (2 adultes-2 enfants) offert par Côte d’Azur France – valeur 
160€ 

• 3x1 affiches vintages de la région offertes par Lacs et Gorges du Verdon – 
valeur unitaire 15€ 

• 10x1 places de cinéma valable jusqu’au 30 décembre 2021 aux Cinémas 
Variétés et Rialto de Nice – valeur unitaire 8€ 

• 3x1 places pour Comédie de Nice valable toute la saison 2021/2022 de 
septembre 2021 à juin 2022 pour toutes les comédies (hors One man 
show) avec réservation via ce mail resa@comediedenice.com 

• 8x1 tee-shirts du Championnat de France de longe côte 2017 – valeur 
unitaire 5€ 

• 2 Traversées pour Porquerolles ( Avril - Nov 2022 ) offert par Méditerranée 
Porte des Maures valeur 32€  

• Parc animalier Barben : 2 ENVELOPPEs AVEC 2 invitations ADULTES + 2 
ENFANTS – valeur 60€x2 

• 2 entrées Marineland – valeur 79€ 
• 1 Bocal ( rhum - rhum gingembre- chocolat-orangello) petit format offert 

Maison Licata ( 5 Babas ) – valeur 27€ 
• 1 coupon de 50€ à utiliser sur livreur chic valable jusqu'au 30/11/2021 
• 2 entrées chez Arkose – valeur 15€ 
• 1 place adulte pour le parcours sensoriel SENSAS – valeur 56€ 



• 1 place pour un spectacle tout public (hors soirées spéciales) offert par le 
Théâtre l’Alphabet – valeur 15€ 

• Stell’Art : 1 semaine de cours offert avec remisee de -10% de remise lors 
de l'inscription + 1 T shirt offert – valeur :  

• 1 entrée jeune au parc d’accrobranche offert par Aoubré – valeur 18,50€ 
• 1 bouteille 50cl de Pastis de Nice : valeur 20€ 
• 1 magnum Domaine de Toasc valeur 35€ 
• Wonderbox week-end offert par Cavallari Mobility – valeur 125€ 
• Ballon de football en cuir signé par les joueurs de l’OGC Nice  
• Val d’Allos : 2 nuits en appartement pour 2 persones avec forfait remonté 

mécanique pour 2 jours – valeur  
• 10 Sacs tissus Cinéma Variétés 

 
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. La société 
organisatrice décline toute responsabilité en cas de défaillance du système 
Flash & Magic conçu par la sté Cloud Connecte. 

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 
accessible sur le site www.idweekend.fr 

ARTICLE 8 – DROIT À L’IMAGE 
Le gagnant autorise la société organisatrice à publier toute photo ou document 
publicitaire relatif à ladite tombola ainsi qu’à l’utilisation de son nom dans toute 
opération promotionnelle liée à la présente tombola, sans restriction ni réserve 
et sans que cela lui confère une rémunération, un droit à l’image ou un 
avantage quelconque autre que le lot reçu. 


