
REGLEMENT DU JEU CONCOURS 75 ANS PIERRE CLARENCE – SITE 
 
 

 
SOCIETE ORGANISATRICE 
 
REDER SAS (RCS Paris B410 714 885) / Catalogue Pierre Clarence située au 6 rue Anatole de la Forge 75017 
Paris, organise un jeu sans obligation d'achat destiné à toute personne.  
 
LES PARTICIPANTS 
 
Ce jeu est réservé aux personnes physiques majeures d'au moins 18 ans, à l'exception du personnel de 
REDER SAS et, en général, aux sociétés appartenant à Financière Trésor du Patrimoine, ainsi que leur famille. 
Une seule participation par foyer est autorisée (même nom et même adresse postale et/ou e-mail). 
 
MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Le participant est automatiquement inscrit au jeu concours dès lors qu’il renseigne son nom, prénom et 
adresse e-mail dans le formulaire prévu à cet effet sur notre site internet pierreclarence.com. 
 
Pour que la participation soit validée, ces conditions doivent être respectées.  
 
Il est formellement interdit au participant de participer au jeu en utilisant différentes adresses postales et/ou 
électroniques, ou en utilisant les adresses postales et/ou électroniques de tiers. S'il est constaté qu'un 
participant a participé au jeu en utilisant plusieurs adresses postales et/ou électroniques et/ou l'adresse 
postale et/ou électronique d'un tiers, cette (ou ces) participation (s) sera (ont) automatiquement annulée(s). 
Il en sera de même en cas de fraude du participant. 
 
La société organisatrice se réserve le droit d'exercer toutes poursuites utiles. Elle se réserve également le 
droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant l'identité et toutes les informations 
communiquées par le participant. Toute demande de justification sera notifiée au participant via un courrier 
électronique ou un courrier postal. Toute fausse déclaration entrainera automatiquement l'élimination du 
participant à ce jeu. 
 
Toute participation faite de manière incomplète ne pourra être prise en considération. 
 
Le jeu concours se déroulera du 19 Octobre 2022 au 26 Octobre 2022. 
L’arrêt de prise en compte des participations au jeu concours aura lieu le 26 octobre à 18h. 
 
DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
Les 30 gagnants seront tirés au sort le 27 Octobre 2022 parmi l'ensemble des inscrits et seront contactés par 
e-mail le 28 Octobre 2022. Le tirage au sort sera effectué sous contrôle d'un Huissier de justice de la SELARL 
H.OR. GRANGE PIRODON VACHER DOUCEDE NONDEDEO, Huissiers de justice à OULLINS (69600), 12 rue de la 
Camille, dépositaire du présent Règlement. 
 
Les gagnants seront contactés par email à partir du 28 octobre afin de leur demander leurs coordonnées 
pour la livraison de leurs lots. 
 
DOTATIONS 
 
Un gagnant ne peut remporter qu'une seule dotation au cours du jeu. Le jeu donnera lieu à l'attribution des 
dotations suivantes : 
Lot 1 : le look préféré du gagnant parmi les 3 présentés 



• Look 1 : Le Classique est composé de 1 chemise carreaux émerisée + de 1 pantalon velours extensible 
   velcorex d’une valeur de 190€ 
• Look 2 : L’Iconique est composé de 1 pull marinière + 1 jean 5 poches écru d’une valeur de 174€ 
• Look 3 : L’Authentique est composé de 1 pull lambswool chiné + 1 jean surteint d’une valeur de 164€ 

Lots 2 à 10 : un Chèche indigo d’une valeur de 49€ 
Lots 11 à 20 : une Montre Activ-form d’une valeur de 34€90 
Lots 21 à 30 : un Masque de nuit Bluetooth d’une valeur de 29€90 
 
REMISE DES LOTS 
 
Les 30 gagnants recevront leur dotation gagnée dans les six semaines suivant le tirage au sort. 
 
Dans le cas où le gagnant ne respecterait pas les conditions du présent règlement, ou refuserait son lot, 
il sera considéré comme ayant renoncé purement et simplement à son lot. 
 
REDER SAS conservera le lot. Tout lot ne pouvant être distribué par suite d'une erreur ou d'une omission 
dans les coordonnées des participants, d'une modification de ces coordonnées, ou pour toute autre raison 
imputable au gagnant, ne sera pas remis en jeu ou attribué à un autre participant. 
 
Le lot ne pourra donc en aucun cas être réclamé ultérieurement par les gagnants initiaux ayants fournis 
des coordonnées erronées pour la remise de leur lot. Il ne pourra être exigé aucune contrepartie financière 
en échange du lot mis en jeu. 
 
La société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot présenté par un lot de valeur identique 
ou supérieure en cas d'indisponibilité au moment de la remise du lot. 
 
Les noms des gagnants pourront être obtenus gratuitement sur simple demande à Pierre Clarence, 
6 rue Anatole de la Forge 75017 PARIS, après le 28/10/2022. 
 
RESPONSABILITE 
 
REDER SAS ne saurait être tenu responsable si, par suite de raisons indépendantes de sa volonté, l'opération 
devait être reportée, modifiée ou annulée. 
 
ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 
La participation implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement, dont un exemplaire a été 
déposé auprès d'un Huissier de justice de la SELARL H.O.R. GRANGE PIRODON VACHER DOUCEDE 
NONDEDEO, Huissiers de justice à OULLINS (69600), 12 rue de la Camille. 
 
Le règlement sera adressé à titre gratuit à toute personne qui en fera la demande écrite à Pierre Clarence, 
6 rue Anatole de la Forge 75017 PARIS, en mentionnant « Jeu Concours 75 ans Pierre Clarence ». 
 
REMBOURSEMENT FRAIS DE PARTICIPATION 
 
Les frais de participation et de demande de règlement seront compensés sur simple demande écrite comme 
suit : le remboursement des frais de timbres sera effectué sur la base du tarit lent en vigueur, à raison d'un 
timbre par enveloppe. 
 
Les demandes de remboursement des frais de connexion internet, dans la limite d'une demande par 
participant (même nom et même adresse) pour toute la durée du jeu et du timbre utilisé pour cette 
demande (remboursement sur la base du tarif lent en vigueur, a raison d'un timbre par enveloppe), devront 
être adressées, par écrit, à l'adresse du jeu. Les demandes de remboursement de frais préciseront 
obligatoirement le jour et l'heure de la connexion. Le remboursement des frais de connexion est fait sur la 



base d'une connexion de 3 minutes à 1.22 euros en heure pleine soit 3,66 euros TTC ou 0,12 euros par 
minute en heure creuse soit 0,36 euros TTC. Ce montant correspond à 3 minutes de connexion en 
communication téléphonique locale, temps qui est supérieur au temps suffisant pour l’inscription et la 
participation au jeu.  
 
PUBLICITE ET PROMOTION DES GAGNANTS 
 
Les participants s'engagent, s'ils sont gagnants, à accepter sans contrepartie financière la publication de leur 
nom à des fins promotionnelles. 
 
DONNES PERSONNELLES, LOI INFORMATIQUES ET LIBERTES ET RGPD 
 
En participant au jeu concours, les participants acceptent de recevoir des offres commerciales de REDER SAS.  
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au Règlement européen du 27 avril 2016, chaque 
participant dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données le 
concernant en s'adressant par courrier à Pierre Clarence, 6 rue Anatole de la Forge 75017 PARIS, ou par email 
à rgpd@pierreclarence.com. 
 


