
Règlement  Jeu Concours  ARMOR LUX  
 

BONNETERIE D’ARMOR - S.A.S au Capital de 1 600 000 €  
21-23 rue Louison Bobet - ZI Kerdroniou Ouest - 29556 QUIMPER Cedex 9 

Tél : 02.98.90.05.29 - Fax : 02.98.90.66.21 
 
 

Article 1 - La société Bonneterie d’Armor, SAS au capital de 1.600.000 € dont le siège est au 21-23 rue 
Louison Bobet 29556 QUIMPER CEDEX 9, organise un jeu concours du mardi 16 février 2016 au 
mercredi 17 février 2016 inclus, se déroulant sur le site internet Armor Lux et ses réseaux sociaux 
Facebook et Twitter. 

 
 

Article 2 - Principe du jeu : Ce jeu est entièrement gratuit, sans obligation d’achat et est ouvert à toute 
personne majeure à l’exclusion du personnel Armor Lux.  
Pour participer il suffit de répondre à la question posée sur les comptes officiels Armor 
lux Facebook/Twitter : « En quelle année Armor Lux est devenu sponsor du Stade Brestois ? ». Le jeu se 
déroule à partir du mardi 16 février 2016 à  12h00 au mercredi 17 février 2016 à 00h00 inclus. 
 
Article 3 – Toute réponse incorrecte ou incomplète sera considéré comme nulle. 

  
Article 4 - Il sera procédé à un tirage au sort, au siège de la société Bonneterie d’Armor, 21-23 rue 
Louison Bobet 29556 QUIMPER CEDEX 9, le jeudi 18 février 2016 à 10h00 par les organisateurs du jeu. 
Ce tirage déterminera les 3 personnes gagnantes parmi l’ensemble des participations, en version 
électronique, soumises au cours du jeu. Il est précisé que participations validées sur les réseaux sociaux 
seront éditées pour le tirage. 
 

Article 5 - Dotation : à gagner au tirage au sort final : 
 

3 Invitations VIP au match : Stade brestois – Red Star, le vendredi 19 février 2016 à 19h, pour deux 
personnes, d’une valeur estimée de 110,00 €.  
Les invitations incluent un accès au parking, et une prestation cocktail pour la mi-temps du match.  
 
 

Article 6 - Les gagnants seront avisés par téléphone, par mail, et via leur messagerie Facebook/Twitter. 
Les lots seront envoyés par voie postale aux gagnants le jeudi 18 février 2016. Les gagnants devront 
communiquer leurs noms, prénoms, adresse, et autorisent gratuitement par avance l’utilisation à des 
fins publicitaires de leurs photos, et leurs coordonnées.  
 
 

Article 7 - Aucun lot ne sera repris ni échangé contre sa valeur en argent. 
                    

Article 8 - Toute contestation sur le déroulement du jeu sera tranchée par un jury composé de 
représentants d’Armor Lux qui pourra prendre toutes les mesures qu’il jugera opportunes pour corriger 
tout article du présent règlement. 

 
Article 9 - Le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement. 
La responsabilité de la société Bonneterie d’Armor ne saurait être invoquée si un cas de force majeure 
ou quelque événement fortuit interne ou externe imposait quelques modifications que ce soit sur la 
teneur ou sur les modalités du jeu.  
 
Article 10 - Les renseignements communiqués par les participants feront l’objet d’un traitement 
informatique et pourront être utilisés à des fins commerciales. Seules les sociétés du groupe Armor 
Développement seront destinataires de ces informations. Conformément à la loi informatique et liberté 
du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification des données 
personnelles les concernant en écrivant à la société organisatrice du jeu. 

 
Article 11 - Le présent règlement peut être consulté sur le blog http://blog.armorlux.com/,  et peut être 
adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à la société BONNETERIE D’ARMOR, 21-
23 rue Louison Bobet 29556 QUIMPER CEDEX 9. Les participants au jeu acceptent ipso facto le présent 
règlement et aucune contestation ne sera admise. En cas de litige, la juridiction de Quimper sera seule 
compétente.  

 

http://blog.armorlux.com/

