
 RÉGLEMENT 
JEU-CONCOURS iD WEEK-END 

 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
La Société Mobilexpo sise 214 bd du Mercantour – 06200 Nice, organise du 9 au 11 avril 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’avril 2021 
soit maintenu. En cas d’annulation de l’édition, le jeu-concours sera annulé de fait. 
Ce jeu se déroulera en 2 tirages au sort sur les enregistrements faits pour 1 entrée gratuite au 
salon. 
1er tirage au sort le 8 avril 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. 
2ème tirage au sort : dimanche 11 avril à 16h : tirage au sort pour les enregistrements pris à 
l’accueil du salon et enregistrements faits sur le site www.idweekend.fr (à l’exception du 
gagnant du 1er tirage au sort.) 
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne - même nom, même prénom, même 
adresse électronique, même n° de téléphone - pendant toute la période du jeu.  



 
ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
Le(s) gagnant(s) recevra(ont) sera(ont) contacté(s) dans les 8 jours suivant le tirage au sort, lui 
(leur) confirmant la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne 
donnant pas de réponse dans un délai de 20 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 du (des) lot(s) suivant(s), attribué(s) chronologiquement au(x) participant(s) 
valide(s) tiré(s) au sort et déclaré(s) gagnant(s). Chaque gagnant remporte un seul lot. 
Liste des lots : 
 

• Carte cadeau offert par Polygone Riviera – valeur 500€ 
• Permis bateau côtier offert par CER St Barthélémy – valeur 395€  
• Location bateau avec ou sans permis offert par Rent my Boat – valeur 395€ 
• Séjour 1 nuit à Eden Hôtel Cannes avec accès au Spa – valeur 300€ 
• Séjour 1 nuit à Crystal Hôtel Cannes avec accès au Spa – valeur 300€ 
• 1 nuit en ½ pension pour 4 pers. Sur l’île de Lerins offert par le CIS île de Lerins – valeur 

219€ 
• Pack famille pour 3 activités offert par Côte d’Azur France – valeur 160€ 
• Une nuit sous les étoiles pour 2 offert par Lodg’ing – valeur 140€ 
• Wonderbox week-end offert par Cavallari Mobility – valeur 125€ 
• 10 lots de 2 entrèes au Drop-In Water Jump Parc offert par destination Dracénie 

Provence Verdon – valeur total 64,10€ 
• 1h de I Love Trotinnette avec siège pour 2 offert par Bike and Go – valeur 50€ 
• 2 invitations à une soirée « Ciel ouvert » offert par Parsec Astrorama – valeur 40€ 
• 1 mousse de douche et 2 savons saponifiés à froid offert par L’atelier maison Jaune – 

valeur 30€ 
• 2 places pour un spectacle tout public (hors soirées spéciales) offert par le Théâtre 

l’Alphabet – valeur 30€ 
• 1 entrée jeune au parc d’accrobranche offert par Aoubré – valeur 18,50€ 
• 1 journée à la boutique Le Club des Simone – valeur 18,50€ 
• Coffret cadeau 6 bières + 1 verre offert par Brasserie des Ligures – valeur 16€ 
• 9 affiches vintages de la région offertes par Lacs et Gorges du Verdon – valeur unitaire 

15€ 
• 6x 1h de cours au choix par Csam Coaching – valeur 5€ unitaire 

 
 
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 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. 


