
Règlement du jeu concours « Calendrier de l’avent Foire 2020 » 
 

Article 1- La Société Organisatrice 
 
La société Congrès et Expositions de Bordeaux (ci-après CEB), ayant son siège social Rue Jean Samazeuilh B CS 
20088 – 33070 BORDEAUX CEDEX et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous 
le numéro 453 091 316, organisatrice de la Foire internationale de Bordeaux, organise un jeu concours gratuit 
du mercredi 25 décembre 2019 au vendredi 17 janvier 2020.  

 
Article 2 – Conditions de participation  
 
Le jeu concours est destiné aux professionnels et accessible sur le site Foire Internationale de Bordeaux 
(rubrique exposants). La participation est réservée aux entreprises immatriculées au registre du commerce et 
des sociétés, ayant souscrit un contrat de participation à la Foire internationale de Bordeaux 2020, assorti du 
versement d’un acompte de 20% du prix du stand, conformément aux conditions générales de vente de la 
manifestation.  

 
La participation au Jeu concours implique l’acceptation sans réserve du participant au présent règlement et 
au principe du Jeu concours.  
 
 

Article  3 – Comment participer ?  
 
Le jeu concours sera consultable sur le site Internet de la Foire internationale de Bordeaux à l’adresse 
www.foiredebordeaux.com/concours-marrakech.fr du 10 décembre 2019 au 17 janvier 2020.  
Le vainqueur sera désigné par tirage au sort le 16 Janvier 2020.   
 

Article  4 – Dotations 
 
Le vainqueur du jeu concours se verra attribuer par Congrès et Expositions de Bordeaux un voyage à 
destination de Marrakech pour deux personnes (vol + hôtel inclus) pour un montant de 865€ (huit cent 
soixante cinq euros) incluant l’assurance multiriques. Le vainqueur sera désigné après tirage au sort parmi les 
bulletins de participation au Jeu Concours. Le voyage comprendra un vol pour 2 personnes Bordeaux - 
Marrakech avec la compagnie EasyJet ainsi qu’1 bagage cabine par personne, et à réserver auprès de notre 
prestataire en agence avant le 15/02/2020, pour un voyage au mois de Juin 2020.  
La réservation inclus 3 nuits Riad Olema and spa, hors repas, situé dans le centre de Marrakech, à 17 minutes 
de marche de la place Jamaâ El Fna. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement. 
 

Article  5 – Tirage au sort – désignation des gagnants 
 
Le tirage au sort aura lieu le 16 Janvier 2020.   
 

Article 6 – Annonce des résultats – remise des dotations  
 
Les gagnants seront prévenus par téléphone, sms ou mail par Congrès et Expositions de Bordeaux, société 
organisatrice et devront se rendre a l’agence Selectour - Linea Voyages (4 Rue du Château Trompette, 33000 
Bordeaux) pour validation la réservation avant le 5/02/2020. 
 

Article 7 – Acceptation du Règlement  
 
Le fait de participer au Jeu concours implique l’acceptation du Règlement dans son intégralité. Chaque 
participant reconnait expressément le caractère accessoire de ce jeu concours.  

http://www.foiredebordeaux.com/concours-marrakech.fr


 
Le Règlement du jeu concours est disponible sur simple demande auprès de la société organisatrice.  
 

Article 8  - Remboursement des frais de participation 
 
Les participants au jeu n’engagent aucun frais de participation et ne peuvent donc prétendre à aucun 
remboursement.  
 

Article 9 – Décisions de la société organisatrice 
 
Toute question d’application ou d’interprétation du règlement, ou toute question imprévue qui viendrait à se 
poser, sera tranchée souverainement par la Société Organisatrice dans le respect des lois. 
La Société Organisatrice ne sera pas responsable en cas de destructions des informations fournies par des 
participants pour une raison non imputable à la Société Organisatrice, d’erreurs humaines ou de perturbations 
qui pourraient affecter le bon déroulement du Jeu ; 
Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du Jeu est perturbé par une cause 
échappant à la volonté de la Société Organisatrice, celle-ci se réserve le droit d’interrompre le Jeu. 
 
Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du Jeu de son auteur, la 
Société Organisatrice se réservant le droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires. 
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de tout fait qui ne lui serait pas imputable, 
notamment en cas de mauvais fonctionnement ou de l'indisponibilité du site internet, de défaillances 
techniques rendant impossible la poursuite du Jeu. 
 
La Société Organisatrice se réservera en particulier le droit, s’il y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler tout ou 
partie du Jeu s’il apparaît que des fraudes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme 
que ce soit dans le cadre de la participation au Jeu ou de la détermination du ou des gagnants. Elle se réserve, 
dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer le (les) prix aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les 
juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. La fraude entraîne la disqualification immédiate de son 
auteur. 
 

Article 10 – Données personnelles 
 
Pour participer au Jeu, les participants doivent obligatoirement fournir certaines informations personnelles les 
concernant (dénomination de l’entreprise, nom et prénom du responsable,  email, adresse, code postal). Le 
traitement de ces données est nécessaire à la prise en compte de la participation, à la détermination des 
gagnants et à l’attribution des dotations.  
 
En cochant les cases prévues à cet effet, les participants peuvent : 
- recevoir par voie électronique les offres et l’actualité des événements organisés par Congrès et 
Expositions de Bordeaux 
- recevoir par voie électronique les offres des partenaires de Congrès et Expositions de Bordeaux.  
 
Lorsque les participants acceptent de recevoir les offres des partenaires, ils acceptent que leur civilité, nom, 
prénom, adresse mail, code postal soient transmis à ces sociétés.  
 
Les données personnelles pourront également être utilisées à des fins de prospection commerciale pour des 
opérations ultérieures. Le destinataire des données est CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX SAS. 
Conformément à loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) Général sur 
la Protection des données 2016/679, le participant bénéficie d’un droit d’accès, de rectification ou 
d’effacement, ainsi que d’un droit de limitation, de portabilité et d’opposition concernant les informations qui 
le concernent, qu’il peut exercer en s’adressant à CEB SAS, Délégué à la protection des données, rue Jean 



Samazeuilh, CS 20088 – 33070 Bordeaux Cedex ou dpo@bordeaux-expo.com. En cas de réclamation à laquelle 
CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX n’aurait pas donné de réponse satisfaisante, il appartient au 
participant de s’adresser à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, en charge du respect 
des obligations en matière de données personnelles. 
 
 
Article 11  - Loi applicable et litige 
 
La Loi applicable du présent règlement est la loi française. Pour être prises en compte, les éventuelles 
contestations devront être formulées par écrit et adressées à :  
Congrès et Expositions de Bordeaux 
Direction juridique  
Rue Jean Samazeuilh 
CS 20088 33070 Bordeaux cedex 
 
 
 
 


