REGLEMENT COMPLET
Jeu Concours ‘‘ Soyez gagnant, prenez le bus ‘‘
Organisé par le réseau DEOBUS
Article 1 : Organisateur du jeu concours
L’offre promotionnelle du jeu à gratter : ‘‘Soyez gagnant, prenez le bus‘‘ ouverte du 16 au 22
septembre 2013 est organisée par le réseau DEOBUS, dans le cadre de la semaine européenne de la
mobilité.
Article 2 : Participants
Ce jeu est ouvert à l’ensemble des clients du réseau DEOBUS à l’exception des personnes membres
ou salariées de la société organisatrice.
Article 3 : Annonce du jeu
Ce jeu est annoncé :
- Par affichage à l’agence commerciale (Agence située : 8bis, rue Sebastien Lehr à Saint-Diédes-Vosges), dans les véhicules du réseau du réseau DEOBUS, en Mairie et au CCAS de la Ville
- Sur le site Internet du réseau (http://www.deobus.com),
Article 4 : Conditions de participation
Les coupons du jeu sont délivrés par les conducteurs lors de la validation du titre de transport et
seront aussi disponibles à l’agence commerciale.
Une zone à gratter dévoilera les mentions « Gagné Gros Lot», « Gagné Lot 2», « Consolation » ou
« Perdu ».
En cas de fraude constatée, de force majeure ou d’un cas fortuit, le réseau se réserve le droit de
modifier, d’annuler ou d’interrompre l’opération promotionnelle.
Article 5 : Dotation
Le concours est doté des lots suivants :
- Gros lot : 1 abonnement annuel Déobus
- Lot 2 : 2 abonnements mensuels Déobus
- Consolation : lots de consolation

Article 6 : Désignation des gagnants
Les porteurs de tickets avec les mentions
«Lot de Consolation» seront désignés gagnants.
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Article 7 : Remise de lots
Une remise des lots « Gros Lot » et « Lot 2 » sera effectuée à la Boutique Déobus (adresse cidessous).
Les mineurs devant être accompagnés d’un représentant légal.
Le gagnant dispose d’un délai de 1 mois pour prendre possession de son lot. Passé ce délai, le
gagnant ne pourra plus l’exiger.
Le gagnant ne pourra prétendre obtenir la contre-valeur en espèces de la dotation gagnée ou
demander son échange contre d'autres biens ou services.
Les gagnants des lots «Consolation » pourront venir retirer leur lot à :
Boutique Déobus
8 bis Rue Sébastien Lehr,
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Les participants ayant découvert la case « perdu », ne pourront prétendre à aucun lot.
Article 8 : Règlement complet du jeu concours
La participation à ce jeu oblige à se conformer au présent règlement, à l’accepter intégralement et à
s’interdire toute réclamation.
A l’exception des demandes de règlement, il ne sera répondu à aucune demande d’informations
concernant ce jeu.
Le règlement complet est disponible dans l’agence commerciale et sur le site internet du réseau.
Article 9 : Responsabilité
Le réseau DEOBUS ne saurait être tenu pour responsable si, par suite d’un cas de force majeure ou
toute autre cause, le jeu devait être modifié, reporté ou annulé.
Article 10 : Adresse du jeu
L’adresse postale du jeu est :
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