
 

 
/   Règlement Jeu-concours « Vitrine Royale »   

 
Dates du jeu concours : du 28 au 31 mars 2018 jusqu’à 16h. Les résultats seront annoncés le 31 mars 
à 18h au restaurant Sushi Shop, 51 Rue Royale, 45000 Orléans. 
 
Jeu gratuit sans obligation d’achat destiné aux personnes majeures et résidant en France. 
Le jeu est organisé par quatre commerçants de la rue Royale :  
 

DROGUERIE MORETTE 
Mme Patricia Delhomme 

42 Rue Royale, 45000 Orléans 

LIGER HOMME – M. LIGER 
Monsieur Alain LIGER 

44 Rue Royale, 45000 Orléans 
IPHIGÉNIE PARIS  

Madame Iphigénie THOMAS 
25, rue Royale, 45000 ORLEANS 

LES CAFÉS JEANNE D’ARC 
Madame Marine MOREAU 

16 Rue Royale, 45000 ORLEANS 
 
Ce jeu concours consiste à retrouver le montant exact ou à défaut, le montant le plus proche, de 
l’un des lots exposés dans les vitrines des commerces suivants :  

• LIGER HOMME – 44 Rue Royale à Orléans,  
• LE PHARE DE LA BALEINE – 83 Rue Royale à Orléans,  
• IPHIGENIE PARIS – 25 Rue Royale à Orléans  

 
Ces 3 lots sont affichés dans la vitrine de chaque commerce participant et près des urnes 
installées devant les commerces suivants :  

• UN JOUR AILLEURS – 75 rue Royale à Orléans 
• CAFES JEANNE D’ARC – 16 rue Royale à Orléans 

 
Pour trouver les prix des produits, les clients pourront se rendre dans les commerces participants 
dont le nom est indiqué sur l’affiche sur jeu concours.  
 
Les bulletins de participation (à compléter intégralement sous peine d’annulation de la participation) 
sont disponibles dans les 7 commerces participants rue Royale (cités ci-dessus) et doivent être déposés 
dans les deux urnes avant le samedi 31 mars, 16h. Un seul bulletin par famille sera accepté. 
 
La remise des prix aux gagnants aura lieu à la suite de l’annonce des résultats, sur présentation d’une 
pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire) permettant de vérifier le nom inscrit sur 
le bulletin. 
 
En cas d’ex aequo, un tirage au sort aura lieu pour désigner le gagnant du lot. 
 
Les coordonnées inscrites sur le bulletin de participation pourront être utilisées à des fins d’informations 
commerciales, sauf désaccord de la part du participant. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », les participants au jeu-concours peuvent exercer leur 
droit d'accès aux données les concernant et les faire rectifier en contactant les commerçants 
organisateurs. 
 
Toute participation à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement.  
 
Le règlement du jeu est déposé à l’étude de la SCP Isabelle “VIGNY, Huissier de Justice Associé, 
domiciliée 8 rue Albert Ier 45000 ORLÉANS. L’ensemble du présent règlement peut être consulté auprès 
de ladite étude, ou sur demande par courrier auprès des commerçants organisateurs. 


