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        REGLEMENT DU JEU PAR INSTANTS GAGNANTS « JEU DE NOEL » 

 
 

Article 1 : Organisateur du Jeu  
 
La société à responsabilité limitée AUDIO 2000, au capital de 405 000 euros, dont le siège 
social est situé : 5 avenue Newton, BP 310, 92143 Clamart Cedex, immatriculée au RCS de 
Nanterre sous le numéro 421 314 402 (ci-après dénommée « l’Organisateur »), organise du                 
1er au 24 décembre 2021 inclus un jeu par instants gagnants sans obligation d’achat, intitulé 
« Jeu de Noel » (ci-après, le « Jeu »). 
 
Article 2 :  Conditions de participation au Jeu  
 
La participation au Jeu est ouverte à : 
 
1) Toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine (DOM-TOM exclus) 
étant cliente de l’un des centres AUDIO 2000 participant au Jeu et ayant accepté de recevoir 
des communications commerciales de son centre par voie postale ;  
 
2) Toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine (DOM-TOM exclus) se 
rendant dans l’un des centres AUDIO 2000 participant au Jeu du 1er au 24 décembre 
2021 inclus.  
 
(Ci-après dénommés ensemble, le ou les « Participants »).  
 
La liste complète des centres AUDIO 2000 participant au Jeu est reproduite en Annexe et sera 
disponible sur le site https://www.audio2000.fr pendant la durée du Jeu.  
 
Le Jeu n’est pas ouvert aux membres du personnel de l’Organisateur, des sociétés affiliées et 
des centres AUDIO 2000 proposant le Jeu.  
 
Une seule participation au Jeu par personne est possible (une seule carte à gratter par 
personne).  
 
Le non-respect de ces conditions entraînera de plein droit l’annulation de la participation au 
Jeu. 
 
Le seul fait de participer au Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement et 
le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur en France. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.audio2000.fr/
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Article 3 : Mécanique du Jeu  
 
3.1 - Le Jeu est gratuit et sans obligation d’achat. 
 
3.2 – La Participation au Jeu s’effectue selon la mécanique suivante :  
 

• Pour le Participant, client de l’un des centres AUDIO 2000 proposant le Jeu et ayant 

reçu une carte à gratter par courrier postal à son domicile : Ce dernier devra gratter 

la carte reçue afin de découvrir s’il a gagné ou perdu.  

Si la carte grattée est une carte gagnante, annonçant au Participant l’une des dotations mises 
en jeu, ce dernier devra conserver sa carte et se rendre au plus tard le 24 janvier 2022 dans 
l’un des centres AUDIO 2000 participants pour récupérer sa dotation.  
 
Si la carte grattée est une carte perdante, le Participant bénéficiera du lot de consolation 
précisé à l’article 4.1. ci-dessous.  
  

• Pour le Participant se rendant dans l’un des centres AUDIO 2000 proposant le Jeu, 

du 1er au 24 décembre inclus, et recevant une carte à gratter de la part de son 

audioprothésiste : ce dernier devra gratter la carte reçue.  

Si la carte grattée est une carte gagnante, annonçant au Participant l’une des dotations mises 
en jeu, ce dernier devra conserver sa carte et la remettre le 24 janvier 2022 au plus tard à 
l’un des centres AUDIO 2000 participants afin de pouvoir récupérer sa dotation.  
 
Si la carte grattée est une carte perdante, le Participant bénéficiera du lot de consolation 
précisé à l’article 4.1. ci-dessous.  

  
Article 4 : Dotations offertes dans le cadre du Jeu  
 
4.1 - Au total, vingt-et-une (21) dotations (ci-après, les « Dotations ») sont mises en jeu :   
 

• Un (1) séjour d’une semaine (7 nuits) en « Village Club et Hotels Miléade » pour 

deux (2) personnes en pension complète d’une valeur commerciale maximale de 

mille huit cents euros toutes taxes comprises (1800 € TTC).  

                             

Le Gagnant pourra sélectionner la destination du séjour sur catalogue (hors hôtel de 

Ste-Maxime), aux dates souhaitées (hors périodes suivantes : vacances de février à la 

neige et vacances du 14/07/2022 au 15/08/2022). En tout état de cause, le Gagnant 

devra réserver et effectuer son séjour le 5 novembre 2022 au plus tard.  

 

• Vingt (20) coffrets cadeaux Wonderbox « Happy Birthday » d’une valeur unitaire 

commerciale de dix euros toutes taxes comprises (10 € TTC). Coffret d’une durée de 

validité de trois ans et trois mois.  
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Pour les Participants ayant gratté une carte perdante, ces derniers bénéficieront d’un « lot de 
consolation » correspondant à une réduction de 15 € à valoir pour l’achat d’accessoires 
auditifs d’un montant total minimum de 100€.  
Cette réduction sera valable du 1er décembre 2021 au 24 janvier 2022 inclus et devra être 
utilisée dans l’un des centres AUDIO 2000 participant au Jeu par le porteur de la carte à gratter 
et sur présentation de cette dernière. Réduction non cumulable avec d’autres offres ou 
avantages et notamment ceux résultant de conditions tarifaires convenues avec certains 
organismes. Réduction non cessible, non transmissible et ne pouvant faire l’objet d’une 
contrepartie financière.  
 
4.2 - Les Dotations seront acceptées telles qu’elles sont présentées. Aucun changement pour 
quelque raison que ce soit ne pourra être demandé. Aucune contrepartie financière ou 
équivalent financier ne pourra être demandé. Il est précisé que l’Organisateur ne fournit 
aucune prestation ni garantie, les gains consistant uniquement en la remise des Dotations 
prévues ci-dessus. Aucun dédommagement ne pourra être demandé par les candidats. 
 
L’Organisateur se réserve la possibilité de remplacer les Dotations par des produits d’une 
valeur égale ou supérieure en cas d’indisponibilité desdites dotations, sans qu’aucune 
réclamation ne puisse être formulée à cet égard. 
 
Les photographies et représentations graphiques présentant les Dotations ont exclusivement 
une fonction d’illustration et ne sont pas contractuelles. 
Les Dotations sont nominatives et ne peuvent être attribuées à d’autres personnes que les 
Gagnants. 
 

Article 5 : Remise des Dotations  

5.1 –  
 
Les Dotations offertes dans le cadre du Jeu seront remises aux Gagnants selon les modalités 
suivantes :  
 
Le Gagnant devra se rendre, le 24 janvier 2022 au plus tard, dans l’un des centres AUDIO 2000 
participants au Jeu et présenter sa carte à gratter gagnante à son audioprothésiste.  
 
Il devra, en plus de sa carte à gratter, présenter sa pièce d’identité et transmettre ses 
coordonnées (nom, prénom, adresse mail, adresse postale et numéro de téléphone) afin de 
permettre la remise de sa Dotation.    
 
Le centre AUDIO 2000 concerné informera l’Organisateur que le Gagnant s’est manifesté dans 
son centre. L’Organisateur enverra alors la Dotation du Gagnant au centre AUDIO 2000 dans 
un délai maximal d’un (1) mois.  
 
Une fois la Dotation réceptionnée par le centre AUDIO 2000, ce dernier en informera le 
Gagnant qui sera invité à se présenter une nouvelle fois dans le centre afin de récupérer 
physiquement sa Dotation.  
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Le Gagnant devra se rendre dans le centre AUDIO 2000 concerné dans un délai maximal d’un 
(1) mois à compter de la date à laquelle le centre AUDIO 2000 l’aura informé de la disponibilité 
de sa Dotation.  
 
Les Gagnants sont informés qu’ils devront venir récupérer physiquement leur Dotation dans 
le même centre AUDIO 2000 que celui dans lequel ils ont présenté leur carte à gratter 
gagnante.  
 
A défaut de présentation en centre AUDIO 2000 ou de retrait de la Dotation dans les délais 
visés ci-dessus, le ou les Gagnants seront réputés avoir définitivement renoncés à leur 
Dotation, sans que cette renonciation puisse donner lieu à indemnisation. 
Les Dotations ne seront pas remises en jeu par l’Organisateur.  
 
5.2 –  
 
Les informations transmises par les Gagnants lors de la remise de leur Dotation sont la preuve 
de leur identité et engage ces derniers.  
 
L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification utile dans le cadre du 
respect du présent règlement.  
 
5.3 –  
 
Si la participation d’un des Gagnants s’avérait non conforme au présent règlement, 
l’Organisateur sera en droit de ne pas remettre la Dotation.  
À cet effet, les Participants autorisent l’Organisateur a procédé à toutes les vérifications 
concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées ou la loyauté et la sincérité de leur 
participation. Toute fausse déclaration, indication d’identité ou coordonnées entraîne 
l’élimination immédiate du Participant et l’acquisition de la Dotation par l’Organisateur. Dans 
cette hypothèse, la Dotation ne fera pas l’objet d’une nouvelle attribution et restera la 
propriété de l’Organisateur. 
  
Article 6 : Limite de responsabilité 
 
L’Organisateur se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, de modifier, prolonger, 
écourter, suspendre ou annuler le Jeu sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de 
ce fait et notamment s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que 
ce soit. L’Organisateur se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer la 
Dotation aux fraudeurs et/ou de les poursuivre devant les juridictions compétentes. 
 
Article 7 : Dépôt du règlement  
 
Le présent règlement est déposé chez la SCP BENZAKEN FOURREAU SEBBAN LACAS, Huissiers 
de Justice à Nanterre. Il sera disponible sur le site https://www.audio2000.fr pendant toute la 
durée du Jeu.  
 
 

https://www.audio2000.fr/
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Article 8 : Données personnelles  
 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données personnelles 
(RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018 et à toute législation applicable, en vigueur ou future, 
venant le compléter, le Participant est informé que sa participation au présent Jeu vaut accord 
pour le traitement de ses données personnelles (nom, prénom, adresse mail, adresse postale 
et numéro de téléphone). Ces informations, communiquées par le Participant, sont 
indispensables à la bonne remise des Dotations par l’Organisateur. A défaut, les Dotations ne 
pourront être délivrées aux Gagnants et ce, sans que ces derniers ne puissent formuler de 
réclamation.  
Les données collectées font l’objet d’un traitement informatique pour la finalité suivante : 
Remise des Dotations aux Gagnants.  
 
Les données seront conservées jusqu’au 24 février 2022, avant d’être archivées.   
 
Conformément à la règlementation en vigueur, le Participant dispose d’un droit d’accès, de 
rectification, et d’effacement de ses données personnelles, ainsi que du droit à la portabilité 
de ses données, sous réserve des conditions prévues par la réglementation sur la protection 
des données personnelles pour l’exercice de ce droit.  
Au cours du déroulement du Jeu, le Participant dispose également du droit de s’opposer, pour 
des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de ses données personnelles, ainsi 
que du droit de définir des directives relatives au sort de ses données après sa mort et de 
demander la limitation du traitement le concernant. Il est rappelé que le Participant qui exerce 
le droit de suppression des données avant la fin du Jeu est réputé renoncer à sa participation.  
Le Participant peut exercer ses droits en écrivant à l’adresse mail suivante : 
info@audio2000.fr. Ce dernier peut également introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
 
Article 9 :  Acceptation du règlement du Jeu  
 
Le simple fait de participer à ce Jeu entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement 
et l’utilisation à des fins promotionnelles, commerciales, publicitaires ou informatives des 
noms, prénoms et, le cas échéant, photographies des Gagnants du jeu, sans limitation de 
temps ni d’espace et sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à rémunération ou 
indemnisation. 
 
Article 10 : Loi applicable et juridictions compétentes  
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
 
Toute difficulté d’interprétation, contestation et/ou difficulté de mise en œuvre du présent 
règlement et/ou tous les cas non prévus seront tranchés souverainement par l’Organisateur, 
dans le respect des lois en vigueur. 
Les réclamations relatives au Jeu devront être formulées par le Participant par Lettre 
Recommandée avec Accusé de Réception adressée au siège social de la société AUDIO 2000, 
situé 5 avenue Newton 92140 Clamart, au plus tard le 24 février 2022. Aucune réclamation ne 
sera acceptée passé ce délai. 
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Extrait du règlement du Jeu :  
 

Jeu par instants gagnants sans obligation d’achat organisé par la société AUDIO 2000                         

(RCS Nanterre sous le numéro 421 314 402) du 1er au 24 décembre 2021 inclus.                              

Participation ouverte à toute personne physique majeure cliente de l’un des centres Audio 

2000 participant au jeu et ayant accepté de recevoir des messages commerciaux de son  

centre par voie postale ou à toute personne physique majeure se rendant du 1er au 24 

décembre 2021 inclus dans l’un des centres Audio 2000 participant au jeu (liste complète des 

centres Audio 2000 participants disponible sur www.audio2000.fr).                                                          

Dotations mises en jeu : Un (1) séjour d’une semaine (7 nuits) en « Village Club et Hotels 

Miléade » pour deux personnes en pension complète d’une valeur commerciale maximale 

de 1800€ TTC - Vingt (20) coffrets cadeaux Wonderbox « Happy Birthday » d’une valeur 

unitaire commerciale de 10 €. Règlement des opérations déposé chez la SCP BENZAKEN 

FOURREAU SEBBAN LACAS, Huissiers de Justice à Nanterre et disponible sur le site 

www.audio2000.fr pendant toute la durée du jeu. 
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ANNEXE : LISTE DES CENTRES AUDIO 2000 PARTICIPANT AU JEU 

DENOMINATION SOCIALE ADRESSE CP VILLE 

OPTIQUE JEANNE D'ARC 10 rue Jeanne d'Arc 75013 PARIS 

OPTIQUE LATRE SARL 6 Place du Docteur Mouflier 02600 VILLERS COTTERETS 

SAS 128 60 Avenue Victor Hugo 19000 TULLE 

B.VAN BOXSTAEL SARL 
Centre Commercial Les Hauts Vents ZAC  

Les Portes de l'Oise 
60230 CHAMBLY 

NERUAL SARL 9 Place du Marché 57380 FAULQUEMONT 

EOLE SARL Centre commercial Carrefour 91620 LA VILLE DU BOIS 

INTENDO SASU 7 Avenue Auguste Wicky 68100 MULHOUSE 

ATLANTIQUE AUDIO SARL 21 route de la Rochelle 79000 BESSINES 

ATLANTIQUE AUDIO SARL Galerie Centre Commercial Hyper U 17138 PUILBOREAU 

ATLANTIQUE AUDIO SARL 
Centre commercial Leclerc rue Jean-

Philippe Rameau 
17700 SURGERES 

INTENDO SASU 23 Grand Rue Pierre Braun 68170 RIXHEIM 

AUDITION NOUVELLE SARL 13 Place de la Tour 78550 HOUDAN 

AUDITION DU GOLFE SARL 24 avenue JF Kennedy 56400 AURAY 

SARL MEILLEURE ECOUTE 33 place de la République 14100 LISIEUX 

DEAUVILLE AUDITION SARL 10 avenue de la République 14800 DEAUVILLE 

NERUAL SARL 2 place Bérot 57340 MORHANGE 

BDL SOISSONS SARL 11 rue du Commerce 02200 SOISSONS 

GS AUDIO 4 Rue d'Hautvie 61600 LA FERTE MACE 

PRO SANTE SARL 5-7 Rue des Marchés 77400 LAGNY SUR MARNE 

LEPRETRE AUDITION 15 Quai Lamennais 35000 RENNES 

NERUAL SARL 28 rue de la piscine 57500 SAINT-AVOLD 

GS AUDIO 29 Grande Rue 61700 DOMFRONT 

AUDIO DELANDRE SARL 10 Boulevard Roger Salengro 95190 GOUSSAINVILLE 

NERU SAS 2 rue de Champagne 57000 METZ 

OPTIQUE ET AUDITION THARAUD 
SARL 

15 rue Marc Sangnier 91330 YERRES 

LES CREATEURS DE CONFORT AUDITIF 
SARL 

Parc Manceau ZAC de l'Ardoise 72000 LE MANS 

LEPRETRE AUDITION 
5 Bis rue du Bosphore Tour Alma 2ème 

étage 
35200 RENNES 

ACOUSTIC FLERS SARL 725 Route de Domfront 61100 FLERS 

AUDIOLOU EURL  33 Rue de Pontivy 22600 LOUDEAC 

SAM-CS-VISION & AUDITION SARL 
Centre commercial AUCHAN/Maison 

neuve 
91220 BRETIGNY SUR ORGE 

NERUAL SARL 2 place de Turenne / Rue du Manège 57100 THIONVILLE 

RM AUBRY SAS 24 Grande Rue des Stuarts  35120 DOL DE BRETAGNE 

PRO SANTE SARL 227 Rue Pierre Brossolette 93160 NOISY LE GRAND 

INTENDO SASU 30 Rue de Turenne 68000 COLMAR 

INTENDO SASU 35 A rue du Général de Gaulle 68250 ROUFFACH 

INTENDO SASU 8 rue Théodore Deck 68500 GUEBWILLER 

INTENDO SASU 16 Grande Rue 68140 MUNSTER 

INTENDO SASU 6 Avenue des Vosges 67000 STRASBOURG 
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LES CREATEURS DE CONFORT AUDITIF 
SARL 

MAINE STREET/ZAC des Hunaudières 72230 RUAUDIN 

COSTET Sandrine 116 Rue de la République 38550 PEAGE DE ROUSSILLON 


