
RÈGLEMENT DU JEU OP PERPIGNAN 

05/12/2016 - 05/05/2017 

 
ARTICLE 1 - ORGANISATION DU JEU 

CHRONO Flex, dont le siège est situé 13 rue Olympes de Gouges à Saint-Herblain,              
organise un jeu gratuit du 05 décembre 2016 au 05 mai 2017, intitulé « OP Perpignan »,                 
selon les modalités décrites dans le présent règlement.  
 
L’OP Perpignan est une opération commerciale de parrainage, accompagnée d’un tirage au            
sort, visant à faire remporter des cadeaux liés à l’USAP (club de rugby). 
 
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France             
métropolitaine, client CHRONO Flex depuis le 01/01/2016 parrainant des nouveaux clients           
ou clients inactifs (depuis le 01/01/2015) qui réalisent un CA minimum de 150€ HT lors de la                 
1ère intervention et à ces mêmes nouveaux clients ou inactifs parrainés. 
 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du                
présent règlement. 
 
ARTICLE 3 - MODALITES DE PARTICIPATION 

Trois solutions sont possibles pour participer à ce jeu : 

● Etre client de CHRONO Flex depuis le 01/01/2016 et parrainer des clients ou clients              
inactifs (depuis le 01/01/2015) qui réalisent un CA minimum de 150€ HT lors de la               
1ère intervention 

● Être nouveau client en réalisant un CA minimum de 150€ HT lors de la 1ère               
intervention et être parrainé par un client de CHRONO Flex (depuis le 01/01/2016) 

● S'inscrire au tirage au sort en retournant le coupon figurant sur le flyer (en précisant               
chacun des éléments) ou en communiquant l’intégralité des informations, à l’un des            
équipiers de CHRONO Flex par mail : société, nom-prénom du contact, e-mail,            
téléphone, société du parrain ou filleul et statut parrain ou filleul jusqu’au 09 mai              
2017. 

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne et par compte client, pendant toute              
la période du jeu. 
 
ARTICLE 4 - DESIGNATION DES GAGNANTS ET DOTATION 
 



3 gagnants seront tirés au sort le 10 mai 2017, parmi les inscrits au tirage (selon les                 
modalités de l’article 3). 
DOTATION : 
 

● 1 an d’abonnement à l’USAP (saison 2017/2018) pour le 1er tiré au sort et pour les                
clients réalisant 3 parrainages ou plus 
→ d’une valeur de 337€ (tarif entreprise, emplacement Vaquer - Goutta : Portes             
6,7,8 et 15,16, 17) 

 
● 2 billets pour un match choc en VIP à l’USAP pour le 2ème tiré au sort et pour les                   

→ d’une valeur de 39€ l’unité, soit 78€ 
 

● 1 maillot officiel de l’USAP pour le 3ème tiré au sort et pour les clients réalisant 1                 
parrainage 
→ d’une valeur unitaire de 75€ 

 
Les gagnants seront contactés dans les 7 jours suivant le tirage au sort, leur confirmant la                
nature du lot gagné et des modalités. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un                
délai de 7 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 - 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 6 - MODIFICATION OU ANNULATION DU JEU 

CHRONO Flex se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, de modifier, de prolonger                
ou d’annuler le présent jeu.  
 
ARTICLE 7 - DROITS DE DIFFUSION 

CHRONO Flex pourra diffuser le nom de la personne et de l’entreprise, la région et les                
photographies prises durant l’événement des participants, à des fins publicitaires,          
promotionnelles ou purement informatives, sans contrepartie financière. 
 
ARTICLE 8 - ACCEPTATION DU REGLEMENT DU JEU 

La participation à ce jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son              
intégralité.  
 
 
Pour toute question ou précision complémentaire, l’équipe d’organisation se tient à votre            
écoute par email à l’adresse : marketing@chronoflex.com 


