
REGLEMENT DE JEU « JOURNEE DE LA PERFORMANCE JURIDIQUE» 

10 DECEMBRE 2015 
 

 

 

Article 1 : ORGANISATEUR DU JEU « JOURNEE DE LA PERFORMANCE JURIDIQUE» 

 
LEGAL SUITE S.A.S, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.043.760,00 €, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 430 050 336, dont le siège social 
est sis 65, rue Jean Jacques Rousseau à Suresnes (92150) (désignée ci-après « LEGAL SUITE»), 
organise à l’occasion de la Journée de la performance juridique (désignée ci-après « JPJ ») aux 
Pavillons de Bercy – Salons Vénitiens situés 53 avenue des Terroirs de France – 75012 Paris 
(désignés ci-après les « Salons Vénitiens ») un jeu avec tirages au sort, gratuit et sans obligation 
d’achat, le 10 décembre 2015 à partir de 21h30 (désigné ci-après le «Jeu»). 

 
Le Jeu sera annoncé par le biais d’invitations (envoyées par courrier électronique et mailing postal), 
sur le site Internet dédié à l’événement de la JPJ (disponible à l’adresse suivante : www.jpj-
legalsuite.com) et par des affiches présentées le jour du Jeu dans les Salons Vénitiens.  

 

Article 2 : QUALITES REQUISES POUR PARTICIPER 
 

La participation au Jeu est ouverte à toute personne physique majeure au 10 décembre 2015 et 
présente dans l e s  Salons Vénitiens à l’occasion de la JPJ, à l’exception des membres du 
personnel de LEGAL SUITE ou de toute personne directement associée à l’élaboration du Jeu et à 
son déroulement, ainsi que des membres de leur famille proche respective (conjoints, concubins, 
descendants, ascendants, frères et sœurs, ou toute autre personne résidant dans le même foyer). 

 
Article 3 : MODALITES DU JEU 

 

La participation au Jeu est gratuite et indépendante de toute obligation d’achat. 
 

Pour participer au Jeu, les participants devront récupérer un ticket numéroté auprès de l’hôtesse 
d’accueil à leur arrivée dans les Salons Vénitiens, à l’occasion du pointage de leur nom et remise 
des badges par l’hôtesse à partir de 17h15. 
 
Il sera procédé à 3 tirages au sort à partir de 21h30. Chaque numéro tiré au sort donnera lieu à 
l’attribution d’un lot au participant dont le ticket contient le numéro correspondant. 

 

ATTENTION : 

 La participation au Jeu est limitée à un seul et unique ticket numéroté par participant,  

proposer de manière systématique à chacune des personnes se présentant à l’accueil à 

leur arrivée, à l’occasion du pointage de leur nom et remise des badges par l’hôtesse ;  
 Il est impératif d’être présent physiquement dans les Salons Vénitiens lors du tirage au 

sort. Dans les cas où le titulaire du ticket tiré au sort est absent ou ne se manifeste pas 

dans les 3 minutes suivant le tirage au sort, le lot sera remis en jeu : il sera procédé à un 

nouveau tirage au sort.  
 

Article 4: LOTS 
 

4.1 Liste des lots mis en jeu lors des trois tirages au sort : 
 

1. Coffret cadeau Relais et Château « Voyage culinaire » pour deux personnes                                       

d’une valeur de 379 € (TTC) 

 

2. Coffret cadeau Relais et Château « Fête du goût » pour deux personnes                                          

d’une valeur de 255 € (TTC) 

 

3. Coffret cadeau Relais et Château « Saveurs de saison » pour deux personnes                                

d’une valeur de 175 € (TTC) 

4.2 La valeur totale de tous les trois les lots mis en jeu dans le cadre du Jeu est de 809 € TTC.  
 



4.3 Un lot ne peut faire l'objet d'aucun remboursement en espèces, ni d'aucune contrepartie de 
quelque nature que ce soit et est non cessible et non échangeable. 

 
Toutefois, en cas de force majeure, LEGAL SUITE se réserve le droit de remplacer les lots annoncés 
par des lots de valeur équivalente. 

 

Article 5 : REGLEMENT DE PARTICIPATION AU JEU 
 

5.1 Acceptation du règlement 

 
Le participant reconnaît avoir lu, compris et accepté le règlement avant et au plus tard, au moment de 
sa participation au Jeu. Le simple fait de participer au Jeu implique l’acceptation pleine et entière, 
sans restriction ni réserve, du présent règlement. 

 
LEGAL SUITE se réserve la possibilité d’exclure du Jeu toute personne troublant le déroulement 
du Jeu (notamment en cas de fraude) et de déchoir le participant de son éventuel droit à obtenir 
l’un des lots. 

 

5.2 Communication du règlement 

 
Le règlement est consultable sur place lors du Jeu aux Salons Vénitiens ainsi que sur le Site Internet 
dédié à l’événement de la JPJ, disponible à l’adresse suivante : www.jpj-legalsuite.com. 

 

Article 6 : LITIGES ET RESPONSABILITE 
 

LEGAL SUITE se réserve le droit d’écourter ou de prolonger la durée du Jeu, de modifier, voire 
d’annuler celle-ci en cas de force majeure ou de nécessité justifiée. Sa responsabilité ne saurait être 
engagée de ce fait. 

 
LEGAL SUITE ne peut être tenu responsable en cas de retard, mauvais acheminement, 
endommagement, destruction ou perte lors de leur acheminement des courriers qu’ils pourront 
adresser aux participants dans le cadre du présent Jeu. 

 
Le présent règlement est régit par le droit français. Tout différend né à l’occasion de ce Jeu sera 
soumis aux juridictions françaises compétentes. 

 

Toute contestation relative à cette opération ne pourra être prise en compte passée l’heure qui suit le 
dernier tirage au sort. 

 

 


