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ROI DES VINS 
RÈGLEMENT COMPLET DU JEU DE LA SAINT PATRICK – Jeu de la pesée 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATEUR ET DURÉE DU JEU-CONCOURS 
 
Roi des Vins, dont le siège social est situé au 15 Rue des Rustauds ZAC du Martelberg, 67700 
MONSWILLER souhaite organiser un jeu intitulé « JEU DE LA SAINT-PATRICK – Jeu de la 
pesée ». Le jeu-concours se déroulera du jeudi 17 mars 2022 à 9h au Roi des Vins de Colmar, 
9h30 au Roi des Vins de Stiring-Wendel, Saverne, Wissembourg, Schweighouse-sur-Moder, 
10h au Roi des Vins de Briey, Hauconcourt, Drusenheim jusqu’au samedi 19 mars 2022 à 18h 
au Roi des Vins de Wissembourg, Drusenheim, Saverne et à 19h au Roi des Vins de Colmar, 
Schweighouse-sur-Moder, Hauconcourt, Briey, Stiring-Wendel. (Date et heure française de 
connexion faisant foi). 
 
Cette opération n’est ni parrainée, ni organisée par Facebook, Twitter, Google, Apple ou 
Microsoft.   
 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION AU JEU-CONCOURS 
 
2.1. La participation au jeu est soumise à l’obligation d’achat dans un magasin Roi des Vins, 
sans montant minimum, entre le 17 et le 19 mars 2022. 
 
2.2. La participation au jeu-concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve des 
termes et conditions du présent règlement (le « Règlement »), disponible au téléchargement 
sur le site www.roidesvins.com ainsi que disponible directement dans tous les magasins. 
 
2.3. Le jeu-concours est limité à une seule participation par passage en caisse. Toutefois le 
nombre de participations n’est pas limité et les participants peuvent de nouveau tenter leur 
chance à l’occasion d’un nouvel achat réalisé dans la période de jeu. 
 
2.4. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement 
entraînera la nullité de la participation du participant. 
 
2.5. Le jeu est soumis à la règlementation de la loi française applicable aux jeux et concours : 
Il y est fait mention à l'article L121-20 du Code de la consommation qui autorise les jeux-
concours publicitaires, à condition qu'ils soient respectueux des consommateurs.  
 
2.6. Toute participation au jeu ne sera pas prise en compte et sera considérée comme nulle 
si elle est incomplète, comportant des informations inexactes ou fausses, non validées ou 
enregistrées après la date limite ou sous une autre forme que celle prévue ci-dessus. 
 
2.7. Les champs obligatoires pour la validation de l’inscription au Jeu sont les suivants : nom, 
prénom, adresse e-mail, téléphone ainsi que le poids estimé du panier garni de bières.  

http://www.roidesvins.com/


 2 

 
2.8. Toute participation incomplète ou avec des informations erronées ne permettant pas de 
contacter le participant en cas de gain, ainsi que toute participation de personne non 
autorisée à jouer ou ne respectant pas le présent règlement, sera considérée comme nulle. 
Les participants dont la participation sera déclarée nulle ne pourront prétendre au gain d’un 
lot. Tout lot qui, pour quelque raison que ce soit, n’aurait pas été attribué, restera la 
propriété exclusive de la Société Organisatrice qui restera libre d’en disposer comme elle le 
souhaite. 
 
ARTICLE 3 – PRINCIPE DE JEU-CONCOURS/MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
Ce jeu se déroule exclusivement en présence physique dans les magasins concernés et aux 
dates indiquées dans l’article 1. Lors de son passage en caisse dans un magasin Roi des Vins, 
le client se voit remettre un bulletin réponse qu’il devra entièrement compléter pour valider 
sa participation et ainsi pouvoir estimer le poids du panier garni de bières. 
 
ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS 
 
L’Organisateur désignera le gagnant pour chaque Roi des Vins le 22 mars 2022 à 11h, soit 8 
gagnants au total. Le gagnant sera le candidat le plus proche du poids du panier. En cas 
d’égalité, un tirage au sort sera effectué. Le gagnant sera prévenu personnellement soit par 
téléphone, soit par mail et pourra venir chercher son lot dans le magasin dans lequel il a 
joué, au plus tard le 26 mars 2022.  
 
ARTICLE 5 – DOTATIONS 
 
Les lots sont constitués de la manière suivante :  
8 paniers garnis de bières d’une valeur de 40 € chacun. 1 panier garni à gagner par magasin 
qui ne pourra pas être échangé contre sa valeur monétaire.  
 
ARTICLE 6 – REMISE DES DOTATIONS ET MODALITÉS D’UTILISATION DES DOTATIONS. 
 
Les participants devront se rendre dans leur magasin Roi des Vins afin de retirer leur lot. Un 
seul lot sera attribué par gagnant. Les participants devront se conformer au présent 
règlement. À cet effet, les participants autorisent toutes les vérifications faites sur leur 
identité, leur âge, leurs coordonnées ou la loyauté et la sincérité de leur participation. Toute 
fausse déclaration, indication d’identité fausse entraîne l’élimination immédiate du 
participant et l’acquisition du lot par l’Organisateur. En outre, en cas d’impossibilité pour 
l’Organisateur de délivrer au(x) gagnant(s) la dotation remportée, et ce, quel qu’en soit la 
cause, l’organisateur se réserve le droit d’y substituer une dotation de valeur équivalente, ce 
que tout participant consent.  
 
 
ARTICLE 7 – UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants au jeu- 
concours bénéficient auprès de l’Organisateur, d’un droit d’accès, de rectification (c’est- à-
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dire de complément, de mise à jour et de verrouillage) et de retrait de leurs données 
personnelles. Les informations personnelles des participants sont collectées par 
l’Organisateur uniquement à des fins de suivi du jeu-concours, et sont indispensables pour 
participer à celle-ci. 
 
ARTICLE 8 – RESPONSABILITÉ 
 
L’Organisateur ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas de perte, de vol ou de 
dégradation du lot. Par ailleurs, l’Organisateur du jeu- concours décline toute responsabilité 
pour tous les incidents qui pourraient survenir lors de la jouissance du prix attribué et/ou 
fait de son utilisation et/ou de ses conséquences, notamment de la jouissance d’un lot par 
un mineur, qui reste sous l’entière et totale responsabilité d’une personne ayant l’autorité 
parentale. L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de 
prolonger, de modifier, d’interrompre, de différer ou d’annuler le jeu-concours, sans que sa 
responsabilité ne soit engagée. Toutefois, toute modification fera l’objet d’un avenant qui 
sera mis en ligne sur le Site conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessous. 
L’Organisateur pourra annuler tout ou partie du jeu-concours s’il apparaît que des fraudes 
sont intervenues sous quelque forme que ce soit. 
 
ARTICLE 9 – ACCESSIBILITÉ DU RÈGLEMENT  
 
Le règlement peut être consulté librement dans tous les Roi des Vins cités dans l’article 1, du 
jeudi 17 mars 2022 au samedi 19 mars 2022 aux horaires indiqués dans l’article 1, ou il peut 
être imprimé depuis le site Web Roi des Vins à l'adresse https://www.roidesvins.com à tout 
moment. 
 
ARTICLE 10 – ADRESSE POSTALE DU JEU-CONCOURS 
 
Pour toute contestation relative au jeu-concours prévue au présent règlement, l’adresse 
postale destinataire des courriers correspondant est mentionnée ci-dessous : ROI DES VINS 
SAS / JEU CONCOURS – LA JOURNÉE DES ROIS / 15 RUE DES RUSTAUDS / 67700 
MONSWILLER 
 
ARTICLE 11 – LOI APPLICABLE 
 
Les participants admettent sans réserve que le simple fait de participer à ce jeu- concours les 
soumet à la loi française. Toute contestation doit être adressée à l’adresse mentionnée dans 
l’article 10 au plus tard le samedi 26 mars 2022 18h00 inclus (cachet de la poste faisant foi). 
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