CONDITIONS D’UTILISATION

Article 1 :
Après avoir rempli le formulaire, vous recevrez un email de confirmation. Cliquez sur
Commencer.
Il s’agit d’un jeu de mémoire dans lequel vous devez cliquer sur deux images identiques en
évitant les cases pénalisantes. Le classement se fait en fonction du chronomètre des
participants qui ont retrouvé tous les doubles.
A la fin du jeu, les deux meilleurs joueurs gagneront chacun un bon d’achat de 1000 DH
chacun, ils devront répondre à toutes les conditions de participation.
Article 2 :
Ce jeu est ouvert à toute personnes majeures, résidantes au Maroc,

Article 3 :
Les personnes ne répondant pas aux conditions visées ci-dessus, ne peuvent pas
participer,
La société organisatrice se réserve le droit de demander à tout participant de justifier
ces conditions.

Article 4 :
Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue
du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier du lot.

Article 5 :
Les dits participants doivent remplir correctement le formulaire d’inscription du jeu
entre les dates d’ouverture et de clôture indiquées.
Article 6
En participant à ce jeu vous nous autoriser à utiliser vos informations générales pour
envoie de newsletter et infos sur le Carré Eden Shopping Center

Article 7 :
La participation au jeu est gratuite et ouverte automatiquement à :




Toutes personnes ayant plus de 18 ans.
Une seule participation gagnante par personne est admise.
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NB : Le participant est amené à respecter obligatoirement les conditions prés cités pour
valider sa participation

Article 8 :
COMMENT PARTICIPER
Allez sur la page : https://www.carreedenshoppingcenter.com/MemoryGame
Cliquez sur Participer




Remplissez le formulaire
Confirmez votre email
Jouez !

Article 9 :
CRITERE DE SELECTION DES GAGNANTS
Les inscriptions au jeu s’arrêtent le 13 Septembre 2018. Les deux gagnants seront
déterminés en fonction du classement, les bons gagnés expirent le 16 Septembre 2018.
La dotation est nominative, elle ne pourra donc être attribuée à une autre personne que
la personne gagnante.

Article 10 :

LES LOTS À GAGNER

2 Bons d’achat d’une valeur de 1000 DH chacun
Article 11 :
PUBLICITÉ
La société organisatrice se réserve le droit de publier:
 Sur le site : Le nom du gagnant et le lot gagné
 Sur Facebook : une bannière avec Le nom du gagnant et le lot gagné
 Carre Eden : Une affiche ou support interne ou externe dans le cadre de la
campagne avec Le nom du gagnant et le lot gagné
 Sur profil destinataire : publier le message sur le profil du concernée

Article 12 :
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REMISE DES LOTS






Les gagnants devront se présenter le Vendredi 14 Septembre entre 10h et 18h au Carré
Eden Shopping Center, ils doivent impérativement être munis de leur carte d’identité
nationale CIN.
Tout prix ne pouvant être distribué par suite d’une erreur ou omission dans les
coordonnées des participants, d’une modification de ces coordonnées, ou pour toute
autre raison, sera conservé par la société organisatrice ;
Toute réclamation ou demande d’information du client doit faire l’objet d’un email
adressé au Carré Eden Shopping Center à l’adresse suivante :
h.zouzaf@sonaesierra.com

Article 13 :
ACCEPTATION DU REGLEMENT
La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent
règlement et des conditions dont il est assorti. Toutes difficultés pratiques
d’interprétation ou d’application non prévues par le règlement seront tranchées
souverainement par Carre Eden Shopping Center.

Article 14 :
DROITS RESERVES A CARRE EDEN

Conformément à la législation en matière de Propriété Intellectuelle, la reproduction
et la Représentation par un tiers de tout ou partie des éléments composant ce jeu ou
concours sont Strictement interdites.
Article 15 :
LIMITE DE RESPONSABILITÉ



La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des dispositions
du présent règlement ;
En conséquence, CARRE EDENSHOPPING CENTER ne pourra en aucune circonstance
être tenu responsable dans les cas suivants, sans que cette liste soit limitative :
- En cas d’interruption ou de dysfonctionnement des réseaux de
télécommunication impactant le bon déroulement du Jeu. De même, en cas
de problèmes techniques liés aux diverses plates-formes notamment celle de
Facebook;
- En cas de défaillance du matériel de réception ou des lignes Internet ;
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- En cas de perte de données, de toute défaillance technique, matérielle et
logicielle de quelque nature, ayant empêché ou limité la possibilité de
participer au Jeu.
 Le présent Jeu est organisé à titre promotionnel et de ce fait CARRE EDEN Shopping

Center n’assume qu’un engagement de moyen au titre tant du déroulement du Jeu
que de sa finalité, sous réserve des règles et dispositions du présent règlement.
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