
JEU GRATUIT SANS OBLIGATION D’ACHAT 
Valable uniquement le mercredi 14 décembre 2022 

Article 1 
Le Groupe POLMAR société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 480005230, 
représenté par son Président Mr Jean-François Evrard, dont le siège est Boulevard du Suffolk – 
14112 Biéville-Beuville, organise un jeu gratuit sans obligation d’achat le MERCREDI 14 
décembre 2022. 

Ce jeu se déroule au Zénith de Caen 6 Rue Joseph Philippon, 14000 CAEN 
Ce jeu est ouvert à toutes les personnes présentes lors de la finale de l’Open de Caen, et résidant en 
France Métropolitaine, âgées de 18 ans et plus, à l’exception des membres du personnel du Groupe 
POLMAR ainsi que les membres  de leur famille (foyer fiscal). 

Article 2 
Il est demandé à chaque participant de compléter le bulletin et le déposer dans l’urne réservée à cet 
effet. 

La dotation à gagner lors du tirage au sort est la suivante : un vélo électrique pliant de la marque eXXite  
modèle "XS Copper" d’une valeur de 1 800€ 

Article 3 
Les bulletins de participation sont imprimés au nombre de 4 000 exemplaires ; ils seront disponibles sans 
obligation d’achat au Zénith de Caen.  

Article 4 
Pour participer au jeu, il suffit de déposer le bulletin de participation dans l’urne prévue à cet effet après l’avoir 
complété intégralement. 

Article 5 
Tout bulletin incomplet, illisible, raturé, ou surchargé sera éliminé. Les copies ou photocopies de bulletin ne 
seront pas acceptées. Seuls les bulletins originaux seront acceptés. 

Article 6 
Le tirage au sort sera effectué en public au Zénith de Caen 6 Rue Joseph Philippon, 14000 CAEN le  
soir  même à savoir le mercredi 14 décembre 2022 par la SCP Beaufils/Fily/Ribeton/Lévêque/Coquerel, 
Huissiers de Justice associés, 42 Rue de Damozanne à CAEN (14 000) 
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Article 7 
Le lot ne pourra être échangé contre d’autres lots ni contre leur valeur en espèces. 

Article 8  
Le règlement du présent jeu est déposé auprès de la SCP Beaufils/Fily/Ribeton/Lévêque/Coquerel, 
Huissiers de Justice associés, 42 Rue de Damozanne à CAEN (14 000)

Article 9
Conformément aux dispositions de la loi numéro 2018-493 du 20 juin 2018 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les participants peuvent s'opposer à l'utilisation de leurs données à des fins de prospection et 
bénéficient d'un droit d'accès de rectification et de suppression des données nominatives les concernant. A cette 
fin, ils peuvent s'adresser au Groupe POLMAR à l'adresse email suivante : infos@groupe-polmar.fr
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