
RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS PAR TIRAGE 
AU SORT DE LA SOIRÉE « 70 ANS WAGNON » 

Article 1. ORGANISATION 

La société Wagnon, Société à Responsabilité Limitée, au capital social de 185 803,21 euros, 
dont le siège social est situé au 203 rue de l’Alma 59100 ROUBAIX, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 315 635 896, 

Ci-après dénommée « l’organisateur », 
 
L’organisateur propose un Jeu-concours gratuit sans obligation d’achat par tirage au sort le 26 
octobre 2022 de 18 heures 30 à 23 heures 00 à l’occasion de sa soirée d’anniversaire des 70 
ans qui se tiendra au : Clos Barthélemy, 1 Grande Rue, 62156 ETERPIGNY. 
 
Les modalités de participation au Jeu et les modalités de désignation des gagnants sont 
décrites dans le présent règlement « 70 ans Wagnon ». 

Article 2. QUI PEUT PARTICIPER ? 

La participation au Jeu-concours par tirage au sort est réservée à :  

• toute personne physique majeure domiciliée en France métropolitaine ayant reçu le 
carton d’invitation ET ayant confirmé sa présence à la soirée « 70 ans WAGNON » 
(voir conditions inscrites sur le flyer d’invitation).  

Le ou les « Participant(s) » à l’exclusion des membres du personnel des société WAGNON et 
JSE et des sociétés partenaires du Jeu de tirage au sort ou apparentées, ainsi que des membres 
de leur famille proche (parents, frères et sœurs et toute autre personne résidant dans le même 
foyer). Toute indication d'identité fausse, erronée, incomplète entraînera l'élimination 
immédiate de la participation.  
 
L’organisateur se réserve le droit de procéder à toutes vérifications concernant notamment 
l’identité, l‘âge, les coordonnées postales des Participants pour le respect du présent article 
comme de l'ensemble du Règlement, notamment pour écarter tout Participant ayant commis 
un abus quelconque, sans toutefois qu'elle ait l'obligation de procéder à une vérification 
systématique de l'ensemble des Participants, pouvant limiter cette vérification au gagnant du 
tirage au sort. 



Article 3. ANNONCE DU JEU 

Le Jeu est annoncé sur le site internet www.wagnon-artifices.fr ainsi que sur le flyer 
d’invitation. 

Article 4. COMMENT PARTICIPER ? 

Pour participer au Jeu-concours par tirage au sort, le Participant doit :  

• être présent lors de la soirée d’anniversaire des 70 ans de la société Wagnon, 
• remplir un coupon de participation et le déposer dans l’urne prévue à cet effet lors de 

la soirée d’anniversaire. 

Une seule participation par personne (même nom, même prénom, même adresse, code postal, 
ville, pays et numéro de téléphone) sera prise en compte sur la durée totale du Jeu. La 
participation est limitée à un coupon par personne. Aucune obligation d’achat n’est requise 
pour la participation au tirage au sort. 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation pleine, entière et sans réserve du présent 
Règlement, de la législation en vigueur sur le territoire français (notamment, les lois relatives 
à l’Informatique, aux Libertés et au respect des bonnes mœurs).  
 
Toute participation au Jeu non conforme aux caractéristiques énoncées ci-dessus ne sera pas 
prise en compte. Notamment, tout formulaire d'inscription rempli de façon incomplète ou 
incompréhensible, ne pourra être pris en compte, ce qui entraînera la nullité de la 
participation. 

Article 5. LES LOTS 

Les lots mis en jeux sont des feux d’artifices automatiques grand public (prêts-à-tirer dit PAT) 
:  

• Deux (2) PAT Ruggieri® Bluenight 7 minutes d’une valeur de 980,00 € TTC pièce ; 
• Deux (2) PAT Ruggieri® Bluenight 5 minutes d’une valeur de 540,00 € TTC pièce ; 
• Un (1) PAT Ruggieri® Bluenight 2 minutes d’une valeur de 270,00 € TTC pièce. 

Chaque Lot ne comprend que les éléments décrits ci-dessus, à l'exclusion de toute autre 
chose.  
 
Le Lot ne pourra donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte. Le Gagnant ne pourra 
prétendre obtenir la contre-valeur en espèces de la dotation gagnée ou demander son échange 
contre d’autres biens ou services.  
 

http://www.wagnon-artifices.fr/


L’organisateur se réserve la possibilité de remplacer à tout moment le Lot annoncé par un lot 
de valeur et/ou nature équivalente en cas d’indisponibilité du Lot initialement prévu sans que 
cette substitution puisse donner lieu à un échange, une indemnisation ou un remboursement 
quelconque demandé par le Gagnant.  
 
Dans l’hypothèse où le Gagnant ne voudrait ou ne pourrait pas prendre possession de tout ou 
partie du Lot, pour quelque raison que ce soit, il perdra le bénéfice complet dudit Lot et ne 
pourra prétendre à une quelconque compensation, indemnisation ou contrepartie. 

Article 6. DESIGNATION DES GAGNANTS 

Le tirage au sort, parmi les participants remplissant les critères de participation, sera effectué le 
soir de la soirée anniversaire soit le mercredi 26 octobre 2022 sur le lieu de réception. 
 
Les Gagnants seront les Participants qui seront désignés lors du tirage au sort. Si les personnes 
ne sont plus présentes elles seront contactées par appel téléphonique, SMS ou e-mail figurant 
dans leur fiche client au maximum 48 heures après la réalisation du tirage au sort. 

Le tirage au sort permettra de désigner 5 gagnants au Jeu. Une même personne ne pourra être 
désignée qu’une seule fois et se voir remettre un seul Lot. 

Article 7. ATTRIBUTION DU LOT 

Le(s) lot(s) sont seront remis directement aux gagnants à l’issue du tirage au sort. 

Article 8. RESPONSABILITE 

L’organisateur ne pourra être tenue responsable si, en raison des circonstances et notamment 
en cas de fraude ou dysfonctionnement et/ou pour une raison indépendante de sa volonté et/ou 
en cas de force majeure, le Jeu Concours venait à être écourté, prolongé, modifié, reporté ou 
annulé par annonce de WAGNON et ce sans qu’une quelconque indemnisation ne soit due aux 
Participants. Ces annonces seront considérées comme des annexes au présent Règlement. 

Article 9. PUBLICITE 

Les Gagnants autorisent l’organisateur, le cas échéant, à diffuser, dans le cadre du Tirage au 
sort, ses noms, prénoms et coordonnées sur tout support pendant un délai de six mois à compter 
de la date de fin du Jeu-concours par tirage au sort.  

 
 



La diffusion du nom, des coordonnées et/ou de l'image du Gagnant n’ouvre droit, dans les 
conditions susvisées, à aucun droit ou contrepartie financière à leur profit. 

Article 10. DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL 

Dans le cadre du Jeu, l’organisateur traite les données à caractère personnel des Participants et 
des Gagnants telles que leurs données d’identification (nom, prénom) ainsi que les coordonnées 
des Gagnants. Ces données sont utilisées pour l’exécution et la gestion du Jeu sur la base de 
l’exécution du présent Règlement. 

Vos données sont conservées pour la durée d’exécution du Tirage au sort en ce compris, le cas 
échéant, pour la durée nécessaire à la gestion des Lots attribués aux Gagnants et/ou 
conformément à ce que la loi oblige. Conformément à la règlementation relative à la protection 
des données personnelles, les Participants disposent d’un droit d'accès, d'opposition, de 
rectification, d'effacement des données personnelles les concernant, ainsi que du droit d'obtenir 
la limitation du traitement et de retirer son consentement qu’il peut exercer en justifiant de son 
identité et en s’adressant à WAGNON :  

• Par email : contact@wagnon-artifices.fr 
• Par courrier postal : SARL Wagnon, 203 rue de l’Alma BP 84, 59052 ROUBAIX 

Cedex. 

Il dispose également du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle. 
En France, l’autorité de contrôle est la CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 
PARIS CEDEX 07 ou sur son site internet : cnil.fr. 

Article 11. REGLEMENT 

Le règlement est déposé à la SAS WATERLOT ET ASSOCIES, titulaire d’un office d’Huissier 
de Justice domiciliée 4 rue des Epéers à SAINT-OMER (62500). 

Le règlement est disponible gratuitement à l’adresse suivante :  

https://www.wagnon-artifices.fr/reglement-jeu-tirage-au-sort/ 

Article 12. LOI APPLICABLE 

Le Règlement est soumis à la loi française. 

 

https://www.free.fr/freebox/reglement-jeu-tirage-au-sort/cnil.fr
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