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REGLEMENT DE JEU 
 « JEU CONCOURS HIVER RESEAU SANEF » 

 
 
1 : PRESENTATION DE LA SOCIETE ORGANISATRICE 
 
1.1 - La SAS THEVENIN & DUCROT AUTOROUTES exerçant sous le nom commercial « AVIA », société par actions simplifiée à associé 
unique, au capital de 25.000.020€, inscrite au RCS de DIJON (Côte-d’Or) sous le numéro B 433.887.759, dont le siège social est sis à 
(21800) CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, 7 rue du Point du Jour, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, 
Monsieur DUCROT Nicolas, domicilié en cette qualité audit siège, organise un jeu gratuit sans obligation d’achat, se déroulant dans les 
aires d’autoroutes participantes de la société organisatrice à savoir Champ Roland / Havrincourt / Mont de Nizy / Saint-Léger / 
Saverne / Tardenois Nord / Tardenois Sud / Valmy Le Moulin, du Vendredi 16 Décembre 2022 au Dimanche 15 Janvier 2023 
inclus, dont les modalités générales, sont décrites dans le règlement ci-dessous. 
 
 
2 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 
2.1 - La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du participant au présent Règlement dans son intégralité (ci-après 
désigné le « Règlement », ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux et loteries en vigueur en France.  
 
2.2 – Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé de la possibilité de participer au jeu, mais 
également du prix qu’il aura pu éventuellement gagner.  
 
3 : DUREE DU JEU 
 
3.1 – Le Jeu se déroule du Vendredi 16 Décembre 2022 (10h00) au Dimanche 15 Janvier 2023 (18h00) inclus et sera assorti d’un 
tirage au sort qui sera effectué le  

 16 Janvier 2023 à 17h00 
 

dans les locaux du siège social Thevenin & Ducrot Autoroutes au 7 rue du point du jour à Chevigny Saint Sauveur 21800 par Marilyn 
SANCHEZ Responsable Développement Marketing. 
 
3.2 – La Société Organisatrice se réverse le droit de reporter, de modifier, d’annuler ou de renouveler le Jeu si les circonstances  
l’exigent. En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.  
 
 

4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION AU JEU 
 
4.1 – Le jeu est totalement gratuit et sans obligation d’achat ;  
 
4.2 - La participation au jeu est ouverte à toute personne physique majeure (ci-après le ou les « Participant(s)) résidant en France 
métropolitaine (y compris la Corse à l’exclusion des employés de la Société Organisatrice du jeu, de toute personne ayant un lien 
contractuel avec la société organisatrice (gérants des stations participantes au jeu), les sociétés ayant participé  à sa promotion et/ou 
à sa réalisation, ainsi que les membres de leur famille ou les personnes vivant sous le même toit (conjoints, ascendants, descendants, 
frères et sœurs) 
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4.3 - Pour permettre à tout participant de gagner, la participation au jeu implique une attitude loyale, signifiant le respect absolu des 
règles et des droits des autres participants. La société organisatrice se réserve le droit de poursuivre par tout moyen, toute tentative 
de détournement du présent règlement, notamment en cas de communication d’informations erronées ou de tentative de fraude ;  
 

4.4 - Dans le cadre de la participation à ce jeu, une participation par personne est acceptée durant toute la 
période du jeu, A défaut et sous réserve des vérifications d’usage effectuées par la société organisatrice, les bulletins seront 

immédiatement retirés et annulés ; 
 
4.5 - Toute inscription inexacte ou incomplète ne pourra être prise en compte et entraînera la nullité de la participation ; Ne seront 
notamment pas prises en considération les inscriptions dont les coordonnées sont inexactes ou incomplètes ou celles qui ne seraient 
pas conformes aux dispositions du présent règlement, celles adressées en nombre, celles adressées après la fin du jeu ; 
 
 
 
5: PRINCIPE ET MODALITES DU JEU 
 
4.1 - Pour participer au jeu, et être susceptible de remporter l’un des prix décrits ci-après, le participant doit respecter les modalités 
suivantes : 
 

1ère étape :  
Se rendre obligatoirement et exclusivement sur l’une des aires participantes à savoir  

 -Station AVIA – Champ Roland – A26 (sens Reims – Calais) -02190 GUIGNICOURT 
-Station AVIA – Mont de Nizy – A26 (sens Calais – Reims) – 02190 - JUVINCOURT-ET-DAMARY 
-Station AVIA – Havrincourt – A2 (sens Paris – Bruxelles) – 62147 - HERMIES 
-Station AVIA – Saint-Léger – A1 (sens Lille – Paris) – 62128 - SAINT LEGER 
-Station AVIA - Saverne – A4 (sens Strasbourg – Paris) – 67700 - ECKARTSWILLER 
-Station AVIA -  Tardenois Nord – A4 (sens Strasbourg – Paris) – 02130 - FRESNES EN TARDENOIS 
-Station AVIA – Tardenois Sud – A4 (sens Paris – Strasbourg) – 02130 - FRESNES EN TARDENOIS 
-Station AVIA Valmy Le Moulin – A4 (sens Metz-Paris) – 51800 - VALMY 
 
 
Il lui suffira de scanner le QR code sur l’affiche et de remplir les champs obligatoires du bulletin de participation en ligne.  
 

2ème étape :  
L’attribution du prix s’effectuera le 16 Janvier 2023 à 17h00 dans les locaux du siège social Thevenin & Ducrot 
Autoroutes au 7 rue du point du jour 21800 Chevigny Saint Sauveur  

 
 
6 : DOTATIONS MISES EN JEU 
 
6.1 - Les gagnants se verront attribuer l’un des prix offert et ci-après décrit :  

 1 séjour pour deux personnes à LAON n°1 

 1 séjour pour deux personnes à LAON n°2 

 1 séjour pour deux personnes à ARRAS  
 
Détail de chaque séjour  
 

 1 séjour pour deux personnes à LAON n°1 : jour 1 arrivée en début d’après-midi à LAON, visite de la ville haute de LAON, 
nuitée en chambre d’hôtes au Château de Breuil petit-déjeuner inclus, jour 2 visite audioguidée des souterrains « Secrets 
sous la ville », déjeuner au restaurant et panier d’accueil  
 

Conditions générales :  
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La prestation est valable pour 2 personnes, jusqu’au 31 décembre 2023 et selon les disponibilités des prestataires. L’hébergement est 
sur la base d’une chambre double incluant la nuitée, le petit déjeuner et la taxe de séjour. Ne comprend pas le dîner. La vis ite guidée de 
la cité médiévale et cathédrale est hors dimanche et jour férié et la visite des souterrains selon les horaires proposés chaque jour 
(fermé en semaine, en janvier) et sur réservation. Le déjeuner comprend une boisson, entrée, plat, dessert et un café. Le panier 
d’accueil sera déposé dans la chambre. Le transport est à la charge du client. L’hébergement se situe en dehors de Laon. L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Les prestations pourront avoir lieu selon les normes sanitaires en 
vigueur dans le cadre de la Covid 19. Conformément à l’article L.212-20-4 du Code de la Consommation, le droit de rétraction de 7 jours 
n’est pas applicable au contrat ayant pour objet la prestation de service d’hébergement, de transport, de restauration , de loisirs devant 
être fournis à une date déterminée. 

 
 
 
 

 1 séjour pour deux personnes à LAON n°2 : jour 1 arrivée en début d’après-midi à LAON, visite des tribunes et de la tour de 
la cathédrale, nuitée en chambre d’hôtes petit-déjeuner inclus, jour 2 visite audioguidée des souterrains « Secrets sous la 
ville », déjeuner au restaurant, balade en trottinette et panier d’accueil  
 

Conditions générales :  
 
La prestation est valable pour 2 personnes, jusqu’au 31 décembre 2023 et selon les disponibilités des prestataires. L’hébergement est 
sur la base d’une chambre double incluant la nuitée, le petit déjeuner et la taxe de séjour. Ne comprend pas le dîner. Les visites guidées 
des parties hautes de la cathédrale et des souterrains ont lieu selon les horaires proposés, le week-end et tous les jours durant les 
vacances scolaires et sur réservation. Le déjeuner comprend une boisson, entrée, plat, dessert et un café. Le panier d’accuei l sera 
déposé dans la chambre. Le transport est à la charge du client. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. Les prestations pourront avoir lieu selon les normes sanitaires en vigueur dans le cadre de la Covid 19. Conformément à 
l’article L.212-20-4 du Code de la Consommation, le droit de rétraction de 7 jours n’est pas applicable au contrat ayant pour objet la 
prestation de service d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs devant être fournis à une date déterminée. 
 
 

 1 séjour pour deux personnes à ARRAS : 1 nuit au Domaine Natureza petit-déjeuner inclus, 1 déjeuner, 1 diner (lieux à 
déterminer), 2 entrées à la Carrière Wellington, 2 montées au Beffroi d’Arras et 1h de location de canoé ou paddle à Riverside 
Park  

 
Conditions générales :  
Ce tarif comprend : - Les prestations listées ci-dessus pour un groupe de 2 adultes. Ce tarif ne comprend pas : - Les transports - Les 
éventuels extra consommés sur place. 
 
 
 
 
7 : RESULTATS, ATTRIBUTION ET PUBLICATION DE LA DOTATION 
 
7.1 - Les gagnants tirés au sort ne pourront prétendre qu’à la remise d’un lot et ne pourront choisir le lot attribué. Ils seront contactés 
par la société organisatrice dans les 72 heures suivant la date du tirage au sort. Dans l’hypothèse où ces derniers ne seraient pas 
joignables à l’appui des informations visibles sur le bulletin de participation en ligne, un nouveau bulletin de participation en ligne sera 
tiré au sort à l’issu du délai sus-visé par la Responsable Développement Marketing Marilyn SANCHEZ et ce jusqu’à désignation d’un 
gagnant. Dans le cas où les gagnants seraient à nouveau tirés au sort, leur bulletin de participation sera immédiatement annulé et il 
sera procédé à un nouveau tirage au sort.  
 
7.2 – Les prix/lots seront mis à disposition des gagnants et à eux seuls suivant les informations fournies sur une base déclarative dans 
le formulaire de participation au jeu et dans sa globalité (les gagnants ne pourront prétendre qu’à une partie du prix/lot) 
 
 
7.3 - Les gagnants autorisent la société organisatrice à effectuer toutes vérifications concernant leur identité et leur domicile.  
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7.4 - Du seul fait de l’acceptation de son prix/lot, les gagnants autorisent la société organisatrice à utiliser ses nom, prénom, photo 
éventuelle ainsi que l’indication de sa ville et de son département de résidence dans toute manifestation publi-promotionnelle, sur le 
site internet de la société organisatrice et de tout site ou support affilié, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et 
rémunération autre que prix gagné, et ce pendant une durée de douze mois à compter de la date de clôture du jeu. 
 
 
 
 
8 : RESPONSABILITES ET DROITS DE LA SOCIETE ORGANISATRICE 
 
8.1 - Le(s) prix sera(ont) accepté(s) tels qu’il(s) est(sont) annoncé(s) sur le présent règlement ; Il(s) ne pourra(ont) être ni échangés, ni 
repris, ni faire l’objet d’une contrepartie financière ou d’un équivalent financier du prix. Aucun changement (de date, de prix………) pour 
quelque raison que se soit ne pourra être demandé à la société organisatrice. Il est précisé que la société organisatrice ne fournira 
aucune prestation de garantie ou d’assistance, le(s) prix consistant uniquement en la remise du(des) prix prévu(s) pour le jeu. Aucun 
changement de date ne sera accepté dans le cas où il y aurait une date pour l’utilisation du(des) prix. Le cas échéant, la date 
d’utilisation du(des) prix sera communiquée lors de la délivrance du(des) prix. En tout état de cause, l’utilisation du(des) prix se fera 
selon les modalités communiquées par la société organisatrice. Les éventuelles réclamations concernant la mise à disposition du(des) 
prix ne pourra(ont) consister en une contrepartie financière et/ou équivalent financier. 
 
8.2 – La société organisatrice se réserve la possibilité de remplacer le(les) prix par un(des) prix d’une valeur équivalente, sans 
qu’aucune réclamation ne puisse être formulée à cet égard, en cas de force de majeure, d’évènements indépendants de sa volonté ou 
de justes motifs, si les circonstances l’exigent. 
 
8.3 - En aucun cas, la société organisatrice ne pourra être tenue responsable du délai de mise à disposition du(des) prix ou en cas 
d’impossibilité pour le(s) gagnant(s) de bénéficier du(des) pour des circonstances hors du contrôle de la société organisatrice. 
Notamment, la société organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de perte et/ou détérioration du(des) prix 
par la Poste ou tout prestataire de service similaire tiers, et plus généralement si les gagnants ne reçoivent pas leur prix. Dans le cas 
ou le(s) prix ne pourrai(en)t être adressé(s) par voie postale, ses(leurs) modalités de retrait seront précisées aux gagnant(s) dans le 
courrier électronique confirmant le prix ou par tout autre moyen à la convenance de la société organisatrice ; 
 
8.4 - La société organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents ou préjudices de toute nature qui pourraient survenir 
en raison de la jouissance du prix attribué et/ou du fait de son utilisation, ce que les gagnants reconnaissent expressément. 
 
 
 
9 : LIMITATION DE RESPONSABILITE  
 

9.1 - La société organisatrice se réserve la possibilité de modifier à tout moment le présent règlement et à prendre toutes décisions 
qu’elle pourrait estimer utiles pour l’application et l’interprétation du règlement. La société organisatrice pourra en informer les 
joueurs par tout moyen de son choix.  

9.2 - La société organisatrice se réserve également le droit de modifier, prolonger, écourter, suspendre ou annuler le Jeu, sans 
préavis, en raison de tout événement indépendant de sa volonté et notamment en cas d’événement constituant un cas de force  majeure 
ou un cas fortuit.  

9.3 - 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, et notamment de manière 
informatique dans le cadre de la participation au Jeu ou de la détermination du(des) gagnant(s). Elle se réserve, dans cette hypothèse, 
le droit de ne pas attribuer le(les) prix(s) aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces 
fraudes. La fraude entraîne la disqualification immédiate de son auteur.  
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9.4 - La responsabilité de la société organisatrice ne saurait être engagée au titre de ce qui précède et les joueurs ne pourront donc 
prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelle que nature que ce soit.  

10 : DONNEES PERSONNELLES 

10.1 - Il est rappelé que pour participer au jeu, les joueurs doivent nécessairement fournir certaines informations personnelles les 
concernant (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse email), Ces informations pourront être enregistrées et 
sauvegardées par les services concernés dans un fichier informatique de la société organisatrice le temps légal nécessaire au 
traitement du jeu mis en place ; 

10.2 - En participant au jeu, le participant pourra également solliciter son inscription à un courrier électronique d’information de la 
société organisatrice. Les données ainsi recueillies pourront être utilisées dans le cadre légal en vigueur ; 

10.3 – Les participants, s’ils le souhaitent, peuvent autoriser la société organisatrice, à utiliser et mettre à disposition de ses 
éventuelles partenaires leurs coordonnées personnelles communiquées dans le cadre du Jeu, soient utilisées à des fins de prospection 
commerciale en dehors de la participation à ce jeu, sur quelque support que ce soit, sans que cela ne leur confère une rémunération, 
un droit ou avantage quelconque. 
 
10.4 – Les données nominatives enregistrées obligatoirement dans le cadre du présent Jeu sont nécessaires à la prise en compte de la 
participation au Jeu et ne seront utilisées par la société organisatrice, le cas échéant que pour l’attribution des lots  
 
10.5 – Les données nominatives recueillies dans le cadre du présent Jeu sont traitées conformément à la Loi Informatique et Libertés 
du 06 Janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des données du 27 avril 2016. Ces données peuvent donner lieu à 
l’exercice d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition. Tous les participants au Jeu disposent de ces droits en s’adressant à la 
société organisatrice sise à (21800) CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, 7 rue du Point du Jour, par voie postale ou par mail à rgpd@thevenin-
ducrot.fr. 
 
11 : CONSULTATION DU REGLEMENT 
 

11.1 - Le Règlement complet, sera adressé par courrier postal, à toute personne et pendant toute la durée du jeu, sur simple demande 
écrite, adressée à la société organisatrice domiciliée à (21800) CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, 7 rue du Point du Jour, en y joignant un 
timbre sur la base du tarif en vigueur  

11.2 – Il ne sera répondu à aucune demande orale concernant le Jeu  

11.3 – Toute demande écrite de règlement complet et/ou de remboursement incomplète, manifestement frauduleuse effectuée après le 
15 Février 2023, cachet de la Poste faisant foi ou envoyée sous pli insuffisamment affranchi sera considérée comme nulle 

 

12 : DROIT APPLICABLE ET LITIGES  

12.1 - Le présent règlement est exclusivement régi par la loi française, notamment pour tout litige qui viendrait à naître du fait du Jeu, 
objet des présentes ou qui serait directement ou indirectement lié à celui-ci, ce sans préjudice des éventuelles règles de conflits de lois 
pouvant exister.  

12.2 – Pour tout litige entre les parties, les règles de compétence légales s’appliqueront.  
 
12.3 – Toute question d’application ou d’interprétation du Règlement, ou toute question imprévue qui viendrait à se poser, sera tranchée 
souverainement, selon la nature de la question par la Société Organisatrice, dans le respect de la législation française.  
 
12.4 – Les contestations ne sont recevables que dans un délai d’une semaine après la fin du Jeu.  
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13 : INFORMATIONS ET PREVENTION – ABUS DE JEUX 

13.1 – Les participants sont informés par le présent règlement, ainsi que par l’article 26 de la Loi du 12/05/2010 et de l’article 35-4 de 
l’arrêté ministériel du 14/05/2007, portant sur la réglementation des jeux de hasard, que le jeu d’une manière générale comporte des 
risques : endettement, isolement, dépendance. Le jeu est un loisir et doit le rester. Le joueur en difficulté pouvant se faire aider en 
appelant le numéro 09.74.75.13.13 (appel non surtaxé) ou le numéro 0800.509.927 (appel gratuit) ou en consultant le site internet 
suivant : http://www.joueurs-info-services.fr 
 
 
 
 
 Fait à ……………… le ../../….. 
 
Madame Marilyn SANCHEZ  
Responsable Développement Marketing AVIA TDA 
 
 
 
 
 
 


