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Référence : 367861

L'AN DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN ET LE VINGT-DEUX JUILLET À QUINZE HEURES .

À la requête de :

UNICEM Auvergne Rhône Alpes, ORGANISATION PROFESSIONNELLE, ayant son siège social 33
Avenue du Docteur Georges Lévy , à Vénissieux (69200), poursuites et diligences de son
représentant légal Monsieur MONTANE JEROME, Président, , et pour les présentes et ses suites par
"LE CRIEUR PUBLIC", ayant son siège social 23 Quai Jean-Baptiste Simon , à Fontaines-sur-Saône
(69270), représenté par Monsieur Arnaud DELATTRE

Laquelle m'expose : 

Que l'UNICEM Auvergne Rhône Alpes organise un Jeu Concours sans obligation d'achat intitulé
"PORTES OUVERTES UNICEM"  du 17/09/2021 au 24/09/2021 inclus, exclusivement sur la
plateforme site web lavieenpierre.com

Qu'à ce titre, un règlement dudit Jeu Concours a été établi et qu'à toutes �ns utiles et pour la
sauvegarde de ses droits, me requiert à l'effet de réceptionner ledit règlement et d'en dresser
procès-verbal de dépôt.

Ceci étant exposé et déférant à cette réquisition,

Je, Michel Uzel, Huissier de Justice associé au sein de la SELARL CHEZEAUBERNARD & Associés sise
à Neuville sur Saône, 12 avenue Burdeau,

CERTIFIE

Avoir reçu ce jour en mon Etude le Règlement du Jeu Concours intitulé "PORTES OUVERTES
UNICEM" organisé par la société requérante, du 17/09/2021 au 24/09/2021 inclus, ledit règlement
comportant 12 articles,  dont un exemplaire est annexé au présent procès-verbal.

REGLEMENT JEUX CONCOURS "PORTES OUVERTES UNICEM"

SELARL CHEZEAUBERNARD & Associés

12 avenue Burdeau 
69250 Neuville sur Saône

Site internet : www.chezeaubernard.fr 
Email : contactneuville@chezeaubernard.fr 

Téléphone : 0478912283 | Fax : 0472088678

Compétence nationale pour les constats

Michel UZEL 
Xavier REYNAUD 
François BOUVEROT 
Eric CHEZEAUBERNARD 
Florian UZEL 
Alexandre REYNAUD 
Huissiers de Justice Associés

N° SIRET : 808 045 629 00017 
APE : 6910 Z 

RCS : 808 045 629

PROCÈS VERBAL DE CONSTAT
Expédition

http://www.chezeaubernard.fr/
mailto:contactneuville@chezeaubernard.fr
tel:0478912283
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Article 1 : 

Organisation  L’UNICEM Auvergne Rhône-Alpes, organisation professionnelle représentant la �lière
« carrières et matériaux de construction » (ci-après désignée « l'Organisatrice »), dont le siège social
est situé au 33 rue du Docteur Georges Lévy – 69200 Vénissieux, représentée par Jérôme
MONTANEen sa qualité de Président organise un Jeu gratuit sans obligation d'achat du
17/09/2021au 24/09/2021.

Article 2 : 

Participants   Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure à la date du début du Jeu,
résidant en France métropolitaine (Corse comprise) (ci-après les Participants), à l’exclusion des
membres du personnel de l'Organisatrice, et de toute personne ayant directement ou indirectement
participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu ainsi que leur conjoint, y compris
les concubins, les membres de leurs familles : ascendants et descendants directs ou autres parents
vivant ou non sous leur toit.  Tout Participant mineur est réputé avoir obtenu l’autorisation préalable
de son représentant légal. L’Organisatrice se réserve le droit de demander au Participant mineur de
justi�er de cette autorisation. Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne - même nom,
même prénom, même adresse électronique - pendant toute la période du Jeu. Tout participant
suspecté de fraude pourra être écarté du Jeu par l'Organisatrice sans que celle-ci n'ait à en justi�er.
Toute identi�cation ou participation incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou
réalisée sous une autre forme que celle prévue dans le présent règlement sera considérée comme
nulle. L'Organisatrice se réserve le droit de demander à tout participant de justi�er des conditions ci-
dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justi�er sera
exclue du Jeu et ne pourra, en cas de gain, béné�cier de son lot. 

Article 3 : 

Modalités de participation Le Jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme le site web
lavieenpierre.com aux dates indiquées dans l’article 1. L’Organisatrice se réserve le droit pour
quelque raison que ce soit, d’annuler, de reporter, de prolonger, d’écourter ou de modi�er
partiellement ou en totalité le Jeu si les circonstances l’y obligent et sans que sa responsabilité ne
puisse être engagée en aucune manière de ce fait. Le Jeu est gratuit et sans obligation d’achat. La
participation nécessite un accès internet. Selon les modalités ci-dessous :  Le 17/09/2021, un jeu
concours sera mis en ligne par l'Organisatrice sur le site web lavieenpierre.com demandant aux
internautes de répondre à 3 questions.  Pour participer au Jeu les Participants doivent : répondre aux
questions indiquées. Les participations effectuées avant le 24/09/2021àseront retenus pour le
tirage au sort.  Si l’une de ces étapes n’est pas respectée, le participant ne fera pas partie du tirage
au sort.   Le Jeu étant accessible sur le site web lavieenpierre.com.

Article 4 : 

Lots :  

Les lots :

 - Une nuit d’hôtel à l’Intercontinental de Lyon Hôtel Dieu d’une valeur de 300€ TTC

- Un vol en autogire au-dessus du Viaduc de Garabit et les volcans d’Auvergne d’une valeur de 175€
TTC
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- Un kit de massage aux pierres chaudes d’une valeur de 45€TTC 

Ils seront mis en Jeu. La valeur des lots est indicative et estimée à la date d’entrée en vigueur du
présent Règlement.   L'Organisatrice se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement
indépendant de sa volonté, notamment lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles,
de remplacer le lot annoncé par un lot de valeur équivalente. Le gagnant sera tenu informé des
éventuels changements. La Société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de
l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, du lot par les gagnants. Le gagnant s'engage
à accepter le lot tel que proposé sans possibilité d'échange, notamment contre des espèces ou
toutes autres dotations, de quelque nature que ce soit. De même, ce lot ne pourra faire l'objet d’une
demande de compensation 

Article 5 : 

Attribution et remise des lots  Les gagnants seront désignés par tirage au sort parmi les participants
ayant (rempli correctement le bulletin/validé toutes les étapes de la participation/répondu
correctement). Tirage au sort des bonnes réponses aura lieu le 30/09/2021. L’Organisatrice
informera le/les Gagnant(s) par mail. Le/les Gagnant(s) devront impérativement répondre au
courriel/courrier dans les 15 jours à compter de sa réception, pour recevoir leur lot. Ou Les lots
seront envoyés aux coordonnées postales indiquées par les participants. En cas de retour non
délivré, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus
y prétendre et restera la propriété de l’Organisatrice.   L’Organisatrice ne pourra être tenue pour
responsable : - D’adresse postale ou de noms erronés indiqué(s) par le(s) gagnant(s) - En cas
d’erreur, pertes, détériorations, vols du lot lors de son acheminement par le transporteur. Tout coût
additionnel nécessaire à la prise en possession de la dotation est à l'entière charge du gagnant sans
que celui-ci ne puisse demander une quelconque compensation à l'Organisatrice, ni aux sociétés
prestataires ou partenaires.   Toute dotation retournée à l’Organisatrice ou qui pour une raison
indépendante de la volonté de l’Organisatrice ne pourrait être attribuée, ne sera ni réattribuée ni
renvoyée et restera la propriété de l’Organisatrice. L’Organisatrice se réserve dans ce cas le droit de
désigner un nouveau gagnant et de lui attribuer le lot. Le gagnant initial perd alors le béné�ce de
sa dotation sans que la responsabilité de l’Organisatrice ne puisse être engagée. L’Organisatrice ne
saurait être tenue pour responsable de dommages ou accidents et d’une manière générale de toute
insatisfaction à l’occasion de l’acheminement et/ou la jouissance ou l’utilisation de la dotation.
Toute participation devra être loyale. Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce
soit, de modi�er ou de tenter de modi�er les dispositifs de Jeu proposés, notamment a�n d’en
modi�er les résultats. S’il s’avère qu’un participant a gagné une dotation en contravention avec le
présent règlement, par des moyens frauduleux, par exemple par des moyens autres que ceux
résultant du processus décrit par l’Organisatrice ou par le présent règlement, la dotation concernée
ne lui serait pas attribuée et resterait propriété de l’Organisatrice, sans préjudice des éventuelles
poursuites susceptibles d’être intentées à l’encontre du participant par l’Organisatrice ou par des
tiers. 

Article 6 : 

Identi�cation des gagnants et élimination de la participation La Société organisatrice se réserve la
possibilité de procéder à toutes les véri�cations nécessaires a�n de s’assurer de la conformité des
participations au Jeu. Les participants autorisent la véri�cation de leur identité. Le non-respect du
présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités,
entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur.
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Article 7 : 

Acceptation et modi�cation du règlement  La participation au Jeu entraîne l’acceptation expresse et
sans réserve du présent règlement en toutes ses stipulations, des lois et règlements en vigueur en
France applicables. L’Organisatrice se réserve la possibilité d'annuler la participation de toute
personne ne respectant les dispositions du présent règlement. L’Organisatrice pourra à ce titre
procéder à toute véri�cation utile et toute demande de communication de document. Dans
l’hypothèse où l’une des dispositions du présent règlement s’avèrerait invalide ou inapplicable, la
validité des dispositions restantes n’en sera pas affectée. L’Organisatrice remplacera la disposition
invalide ou inapplicable par une disposition valable à effet équivalent à la disposition originale. 

Article 8 : 

Données à caractère personnel Les données personnelles communiquées par les participants dans
le cadre du Jeu font l’objet d’un traitement par l'Organisatrice aux �ns de gestion de leur
participation au Jeu pour la détermination des gagnants et permettre l'attribution des lots.  Sous
réserve du consentement express des participants, l’Organisatrice est susceptible d’exploiter
directement ou indirectement les données collectées dans le cadre d’opérations commerciales. Elles
sont destinées aux salariés de l’Organisatrice ou de son prestataire, habilités à les traiter dans le
cadre de la mise en œuvre du Jeu. Elles seront conservées pour le temps nécessaire au déroulement
du Jeu concours.   Les données communiquées pour les besoins du concours seront ensuite
conservées en archivage pendant la durée légale de prescription en cas de contestation.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les participants disposent
d’un droit d'un droit d'accès, de recti�cation, d’effacement sur les données à caractère personnel les
concernant, d’un droit à la limitation du traitement.  Toute personne peut également s’opposer à
tout moment à l’utilisation de ses données à des �ns de prospection commerciale.  Sous réserve de
son consentement express, le gagnant autorise l'Organisatrice à utiliser à titre publicitaire ou de
relations publiques ses coordonnées (nom, prénom photographie), sur quelque support que ce soit,
notamment sur le Site internet de l’Organisatrice et les réseaux sociaux afférents, sans que cela ne
lui confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque, autre que l'attribution de son
lot. Par exception à ce qui précède les données ci-dessus (nom prénom photographie) seront
conservées pendant un an à compter de leur collecte et ne pourront plus être utilisées pour cette
�nalité au-delà de ce délai. Le gagnant autorise l'Organisatrice à utiliser à titre publicitaire ou de
relations publiques ses coordonnées (nom, prénom), sur quelque support que ce soit, sans que cela
ne lui confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque, autre que l'attribution de
son lot. L’Organisatrice met en œuvre les mesures organisationnelles techniques logicielles et
physiques appropriées pour préserver et garantir la sécurité, l’intégrité et la con�dentialité des
Données personnelles collectées et traitées. Les personnes concernées disposent également du
droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle notamment auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) (https://www.cnil.fr/fr). 

Article 9 : 

Propriété intellectuelle:

Conformément aux dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle, la reproduction, la
représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le Jeu, le présent
règlement compris sont strictement interdites. Toutes les marques, logos, textes, images, vidéos et
autres signes distinctifs reproduits sur le site ainsi que sur les sites auxquels celui-ci permet l'accès
par l'intermédiaire de liens hypertextes, sont la propriété exclusive de leurs titulaires et sont
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protégés à ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et ce pour le monde
entier. Leur reproduction non autorisée constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales.
 Les Participants acceptent de concéder à l’Organisatrice, à titre gratuit et non exclusif, les droits de
propriété intellectuelle relatifs à leur contribution dans le cadre du Jeu, quelle que soit la nature de
celle-ci, à savoir les : - Droit d’utilisation et de reproduction pour les besoins promotionnels ou de
publicité du Jeu par tout procédé connu ou non connu et sur tout support, - Droit de représentation
et de diffusion, sur quelque support que ce soit notamment sur la page Facebook de Leborgne.-
Droit d’adaptation pour les besoins de la mise en ligne de la contribution, le cas échéant. Cette
cession est consentie pour une durée de 5 ans à compter de la remise de la contribution des
Participants pour le territoire mondial. Le(s) Participant(s) déclare(nt) détenir la propriété entière et
régulière des droits de propriété intellectuelle afférents à la contribution et garantit à ce titre
l’Organisatrice contre tout recours amiable ou contentieux du fait de l’utilisation de la contribution.

Article 10 : 

Droit à l’image:

Le Participant certi�e qu’une autorisation de droit à l’image lui a été consentie par toute personne
identi�able sur sa contribution, l’autorisant à reproduire et diffuser ladite image. L’Organisatrice se
réserve le droit de solliciter ladite autorisation et d’écarter toute contribution contrevenant aux
droits d’un tiers. 

Article11: 

Responsabilité:

  La responsabilité de l'Organisatrice ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas
fortuit indépendant de sa volonté, qui priverait partiellement ou totalement les participants de la
possibilité de participer au Jeu et/ou le gagnant du béné�ce de son gain.  L'Organisatrice ne saurait
être tenue pour responsable des retards, pertes, vols, avaries des courriers, manque de lisibilité des
cachets du fait des services postaux. L'Organisatrice ainsi que ses prestataires et partenaires ne
pourront en aucun cas être tenus pour responsables des éventuels incidents pouvant intervenir
dans l'utilisation de la dotation du lot par le béné�ciaire ou des tiers dès lors que le gagnant en
aura pris possession. De même, l'Organisatrice, ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront
être tenus pour responsables de la perte ou du vol de la dotation dès lors que le gagnant en aura
pris possession.  La participation au Jeu suppose l’utilisation d’un accès internet. L’Organisatrice ne
saurait être tenue pour responsable de la transmission/réception de toute données via l’internet ou
de tout dysfonctionnement du réseau empêchant le fonctionnement du Jeu. L’Organisatrice dégage
également toute responsabilité à raison des conséquences de tout virus, bogue, anomalie ou
défaillance quelconque ayant pour effet de limiter ou d’interdire l’accès au Jeu. 

Article 12 : 

Litiges & Réclamations:

Le présent règlement est régi par la loi française, conformément à la législation française applicable
aux jeux. Toute réclamation  doit être adressée à l'Organisatrice au maximum dans les deux mois
suivant la date de la �n du jeu.

Tout litige né à l’occasion du présent Jeu et qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis au
tribunal judiciaire compétent.
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Mentions données à caractère personnel : Les données à caractère personnel collectées font l’objet
d’un traitement par la société le Crieur Public, Villa Josiane, 23 quai Jean-Baptiste Simon, 69270
Fontaines-sur-Saône, pour le compte exclusif de l’UNICEM Auvergne Rhône-Alpes. Vos données
sont recueillies aux �ns de mise en œuvre, d’organisation et de détermination des gagnants dans le
cadre de la participation du Jeu-concours.   Les données communiquées pour les besoins du
concours seront ensuite conservées en archivage pendant la durée légale de prescription en cas de
contestation. Lorsque les participants ont accepté de recevoir les offres commerciales de
l’Organisatrice, leurs coordonnées sont conservées pendant 3 ans à compter du dernier contact
émanant de leur part.  Toute personne peut également s’opposer à tout moment à l’utilisation de
ses données à des �ns de prospection commerciale.  Elles sont destinées aux salariés de la société
Crieur Public habilités à les traiter (ex : les salariés du service communication du client) dans ce
cadre. Conformément à la réglementation applicable, vous disposez d'un droit d'accès, de
recti�cation, d’effacement sur les données à caractère personnel vous concernant, d’un droit à la
limitation du traitement. Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits en écrivant à :
clemence.vial@lecrieurpublic.fr

Telles sont les constatations faites ce jour à Neuville sur Saône, 12 avenue Burdeau, avec annexes
enregistrées en les Minutes de l'étude d'Huissiers de Justice, de tout quoi j'ai dressé et rédigé le
présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit.

Coût de l'Acte 
Arrêté du 28 février 2020

Droit �xe 292,33€

Frais de déplacement 7,67€

Sous-Total HT 300,00€

TVA 20,00% 60,00€

Total TTC 360,00€

L'Huissier de Justice soussigné 
Maître Michel Uzel


