
RÈGLEMENT JEU « CALENDRIER DE L’AVENT » DE GRAND TOUR 
 
 

ARTICLE 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE  
 
Le Centre Commerçant GRAND TOUR à Sainte Eulalie (33) ci-après désigné « La 
Société Organisatrice », organise un grand jeu gratuit et sans obligation d’achat sous 
le nom de « Calendrier de l’Avent GRAND TOUR » (par tirage au sort sur l’ensemble 
des participants) uniquement via Instagram et tous les jours du 1er au 24 décembre 
2022 inclus. 
 

ARTICLE 2 : DOTATIONS 

Tous les jours du 1er au 24 décembre 2022, des lots seront mis en jeu sur la page 
Instagram de Grand Tour. L’ensemble des dotations est valorisé à 2400 € TTC, deux 
mille quatre cents euros. 

Les dotations seront remises en nature sous forme d’un ou plusieurs produits ou 
services ou sous forme d’une carte cadeau ; dans ce cas, aucune monnaie ne sera 
rendue et la carte ne sera valable que dans le commerce émetteur à Grand Tour. 

La liste des dotations arrêtée à ce jour est la suivante (elle pourra cependant être 
susceptible de modifications pour des raisons pratiques) : 

• Le 1er décembre :  
o MOA + Yves Rocher + Bleu Libellule : 1 calendrier de l'avent MOA 

"Bijoux du calendrier de l'avent noir adulte" (34,99€) + 1 calendrier de 
l’Avent Beauté 2022 Yves Rocher (39,99€) + 1 calendrier de l'avent 
2021 NYX professional Makeup Bleu Libellule (61,80€). 

 

• Le 2 décembre :  
o Franck Provost + Okaidi :1 prestation rituel shampoing relaxant - 

coiffage Franck Provost (29€) + 1 carte cadeaux Okaidi d’une valeur de 
30€. 

 

• Le 3 décembre :  
o Vapote-moi + le Palmier Vert : 1 kit GEN PT 60 (38,90€) + 1 bouquet 

de fleurs d’une valeur de 30€. 

 

• Le 4 décembre :  
o Celio + Bleue Libellule : 1 carte cadeaux Célio d’une valeur de 50€ + 

Holiday Kit Deva Curl 2022 / 176ML (29€). 



 

• Le 5 décembre :  
o Sergent Major + Flunch : 1 carte cadeaux Sergent Major d’une valeur 

de 30€ + 1 déjeuner pour 3 chez Flunch d'une valeur d’une valeur de 
40€. 

 

• Le 6 décembre :  
o Armand Thiery femme + SAVE : 1 carte cadeaux d’une valeur de 50€ 

Armand Thiery femme + 1 carte cadeaux Save d’une valeur de 20€. 

 

• Le 7 décembre :  
o SFR + Yogen café + L'atelier Grand Tour : 1 chargeur à induction SFR 

15 W (30€) + 20€ de cartes à gratter de chez Yogen café + 1 carte-
cadeaux d’une valeur de 20€. 

 

• Le 8 décembre :  
o Pascal Coste femme + Formul : 1 prestation Shampoing + coupe + 

coiffage (41€) + 1 carte cadeau Formul d’une valeur de 30€. 

 

• Le 9 décembre :  
o Besson + Atol Style : 1 carte cadeaux Besson d’une valeur de 40€ + 1 

carte cadeaux Atol Style d’une valeur de 35€. 

 

• Le 10 décembre :  
o Jeff de Bruges + CiGusto + HD Phone : 1 ballotin de 250g de chocolats 

assortis (12,70€) + KIT VOOPOO DRAG E60 (46,90€) + 1 carte 
cadeaux HD Phone d’une valeur de 20€. 

 

• Le 11 décembre :  
o Promod + Brioche Dorée : 1 carte cadeau d'une valeur de 30€ + 1 

goûter Brioche dorée d'une valeur de 20€. 

 

 

 



• Le 12 décembre :  
o Moi Je Bar à Ongles + darjeeling + Dragon Royal : 1 pose vernis (16€) 

+ 1 carte cadeaux d’une valeur de 50€ Darjeeling + 1 déjeuner d'une 
valeur de 20€. 

 

• Le 13 décembre :  
o Leclerc Auto + Krys + Parapharmacie : 1 carte cadeau d’une valeur de 

20 euros + 1 carte cadeaux Krys d’une valeur de 50€ + 1 coffret de 
Noël Roger&Gallet (16,90€). 

 

• Le 14 décembre :  
o Bijouterie Piery + Jacqueline Riu : 1 bracelet de la collection ZAG d'une 

valeur de 45€ + 1 carte cadeau Jaqueline Riu d’une valeur de 50€. 

 

• Le 15 décembre :  
o Cleor + Interview : 1 paire de boucle d'oreilles d'une valeur de 50 euros 

+ 1 prestation Shampooing - Coupe - Coiffage (46€). 

 

• Le 16 décembre :  
o Armand Thiery homme + Pil’vite : 1 carte cadeaux d’une valeur de 50€ 

+ 1 montre Go d'une valeur de 49,90€ - (Montre Go Girl Only 698931 - 
Boîtier Acier Argent Bracelet Cuir Blanc Cadran Blanc Femme). 

 

• Le 17 décembre :  
o Esprit + Toscane + Une heure pour soi : 1 carte cadeaux Esprit d’une 

valeur de 50€ + 1 carte cadeaux Toscane d’une valeur de 30€ + 1 carte 
cadeaux "Une heure pour soi" d’une valeur de 30€. 

 

• Le 18 décembre :  
o McDonalds : 1 an de MacDo (1 menu best-off par mois pendant 12 

mois) d’une valeur de 110 euros. 

 

• Le 19 décembre :  
o Mac Duff + Influence : 1 sac en nubuck Mac Duff d’une valeur de 65€ + 

1 carte cadeaux Influence d’une valeur de 50€. 



 

• Le 20 décembre :  
o Courir + Pascal Coste homme : 1 carte cadeaux d'une valeur de 100€ + 

1 prestation shampoing + coupe + coiffage (43€). 

 

• Le 21 décembre :  
o Histoire d'or + Lerclerc Voyage : 1 collier au choix d'une valeur de 40€ 

+ 1 Smartbox d’une valeur de 90€ de chez Leclerc voyage. 

 

• Le 22 décembre :  
o Optic 2000 + La Madrilène : 1 paire de Ray-Ban round metal (139€) + 1 

carte cadeaux La madrilène d’une valeur de 40€. 

 

• Le 23 décembre :  
o Orange + Julien d'Orcel : 1 paire de Samsung Budg galaxy (149,99€) + 

1 carte cadeaux Julien d'Orcel d’une valeur de 40€. 

 

• Le 24 décembre :  
o Bouygues + MicroMania : 1 montre connéctée echo (50€) + 1 nintendo 

switch light (219,99€). 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION  

La participation est ouverte à tous les adultes et une même personne ne peut jouer 
qu’une seule fois par jour sous peine de nullité du gain. 

Le jeu est interdit au personnel et commerçants du centre. L’organisateur se réserve 
le droit d’annuler la récompense si cette condition n’a pas été respectée. 

Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus ainsi 
que les membres du personnel de la société organisatrice, et toute personne ayant 
directement ou indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion 
du jeu ainsi que leur conjoint, les membres de leur famille : ascendants et 
descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit. 

La société organisatrice se réserve le droit de demander à tout participant de justifier 
des conditions ci-dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces 



conditions, jouant plusieurs fois par jour ou refusant de justifier son identité sera 
exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain bénéficier de son lot.  

La participation à l’opération vaut de plein droit et automatiquement acceptation 
expresse et sans réserve par les participant·es du présent règlement, des lois et 
règlements en vigueur sur le territoire français, dont les dispositions applicables en 
matière de jeux.  

En conséquence, le non-respect du présent règlement, notamment des conditions de 
participation ou la non-réponse dans les délais après le contact des gagnant·es par 
email, ainsi que toute participation incomplète, comportant des informations erronées 
ou validées après le terme du concours entraînera l’annulation de la participation et 
du gain.  

Plus généralement, la société organisatrice se réserve le droit d’exclure tout 
participant ne respectant pas l’équité du jeu et de poursuivre par tout moyen 
approprié toute tentative de détournement de présentes conditions de participation. 

 

ARTICLE 4 : PARTICIPATION AU JEU  
 
Le jeu se déroule exclusivement sur l’Instagram du centre commercial Grand Tour. 
Pour participer il suffit de s’inscrire en commentaire du jeu du jour et de participer 
ainsi au tirage au sort du jour du ou des gagnant·es. 
 
 
 
ARTICLE 5 : JEU ET REMISE DES LOTS  
 
Chaque gagnant·e du jeu recevra son lot en se rendant personnellement et 
exclusivement dans la boutique participante de Grand Tour ayant fourni le lot. 
 
Les lots sont personnels aux gagnants qui ne peuvent les céder à des tiers. Ils ne 
pourront donner lieu, de la part des gagnants, à aucune contestation d’aucune sorte, 
ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur modification, ni à leur 
remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit.  

Les gagnant·es ont jusqu’au 7 janvier pour venir retirer leur lot dans la 
boutique de Grand Tour indiquée et devront impérativement prévenir de leur 
visite et se faire enregistrer préalablement auprès des organisateurs au moins 
1 semaine avant leur passage (et donc forcément avant le 31 décembre 2022) en 
répondant en message privé à l’annonce de leur gain. Ils devront justifier de leur 
identité pour qu’elle corresponde à celle du joueur/joueuse. 

 
 
ARTICLE 6 : ACCÈS AU RÈGLEMENT ET MODIFICATIONS ÉVENTUELLES  
 



La participation au Calendrier de l’Avent implique l’acceptation pleine et entière du 
présent règlement.  
 
La société organisatrice se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou 
annuler son opération à tout moment, notamment en cas de force majeure, sans qu’il 
puisse être prétendu à aucune indemnité par les participants.  
 
La version du règlement en vigueur est réputée être celle disponible sur simple 
demande via les réseaux sociaux ou tout autre moyen de contacter les organisateurs 
du jeu. Lesdits ajouts et modifications seront réputés avoir été acceptés par les 
participants du simple fait de leur participation.  
 
 
 
ARTICLE 7 : RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ ORGANISATRICE  
 
La Société Organisatrice s’engage à mettre tous les moyens en œuvre avec ses 
prestataires pour que les conditions de participation soient conformes aux présentes. 
En cas de dysfonctionnement technique du concours, la société organisatrice se 
réserve le droit, s’il y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler l’opération. Aucune 
réclamation ne sera acceptée de ce fait.  
 
 
 
ARTICLE 8 : LITIGE  
 
Le présent règlement est soumis exclusivement au droit français.  
 
Toute difficulté d’interprétation ou d’application des présentes conditions de 
participation sera tranchée par la Société Organisatrice dans le respect de la 
législation française.  
 
Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu, pour quelque raison que ce soit, 
devra être adressée à la Société Organisatrice à l’adresse suivante : 
cm@shopsagency.com 
 
Tout litige né à l’occasion du concours et qui ne pourrait être réglé à l’amiable sera 
soumis aux tribunaux compétents de Bordeaux.  
 
 
Règlement établi à Bordeaux le 21 novembre 2022 pour valoir droit. 


