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REGLEMENT DU JEU JMT 

 

DU 28 MARS 2022 au 23 Avril 2022 2022 

 ARTICLE 1  

La SAS JMT RESEAU 482 490 729  R.C.S. LILLE METROPOLE Greffe du Tribunal de Commerce 
de LILLE METROPOLE ayant siège social Rue ARAGO ZONE D'ACTIVITÉS DE LA HOUSSOYE 
59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIÈRES  nom commercial JMT RESEAU 

ci-après dénommée la « Société organisatrice », organise du 28 Mars 2022 à compter de 09h00 au 23 
Avril 2022 jusqu’à  23h59, un jeu gratuit sans obligation d’achat (ci- après dénommé « le Jeu »), selon 
les modalités décrites dans le présent règlement. Ce Jeu sera accessible uniquement dans les magasins 
JMT du réseau situés en France métropolitaine et participants. La liste des magasins participants est 
jointe au présent règlement. 

ARTICLE 2  

 Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure et résidant en France Métropolitaine à l'exception 
des personnels de la Société organisatrice et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant 
participé à l'élaboration du Jeu.  

Le Jeu est accessible en France. La participation au Jeu est strictement personnelle et nominative. 
Chaque participant participe aux trois tirages au sort et peut gagner plusieurs lots. Seuls les lots du jeu 
« L’instant gagnant » ne sont pas cumulables.  

Le jeu est uniquement accessible depuis une tablette positionnée dans les magasins participants et 
limité à une participation par famille (même nom, même adresse). 

ARTICLE 3  

Pour participer au jeu, il convient: 

● De se rendre dans l’un des 100 magasins de l’enseigne JMT situés en France métropolitaine. 
● De renseigner  ses coordonnées à savoir : Nom, Prénons, Adresse, adresse mail, numéro de 

téléphone   sur la tablette prévue à cet effet. 

 

Par cette action, le participant voit ses coordonnées retenues pour 3 tirages au sort qui sont : 

 

1. Un premier tirage dont il connait immédiatement le résultat (gagnant ou perdant) et dénommé 
« L’INSTANT GAGANT JMT ». 

2. Un second tirage dont il connaitra ultérieurement s’il est gagnant et pour lequel l’unique lot est 
constitué d’une draisienne électrique. Le jeu est dénommé «  La draisienne JMT »; 

3. Un troisième tirage dont il connaitra ultérieurement s’il est gagnant et dénommé «  LA 
VOITURE JMT » 

Pour participer à ces trois tirages au sort, le participant devra renseigner une seule fois ses coordonnées 
dans la tablette prévue à cet effet. 

 

1. POUR LE JEU « INSTANT GAGNANT JMT » 

Après avoir parfaitement renseigné la tablette mise à disposition pour ce jeu, le participant devra 
actionner la touche « Jouer» pour connaître immédiatement s’il a gagné ou non l’un des lots de 
spécifiques à ce jeu. Pour ce jeu, les lots à gagner ne sont pas cumulables. 
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2. POUR LE JEU « LA DRAISIENNE JMT » 

 

Pour ce jeu, le participant n’aura aucune démarche ou action à faire en complément de son inscription 
sur la tablette. Le gagnant sera tiré au sort parmi les participants inscrits valablement. Une seule 
draisienne par magasin participant est à gagner. 

 

 

3. JEU « LA VOITURE JMT » 

Pour ce jeu, le participant n’aura aucune démarche ou action à faire en complément de son inscription 
sur la tablette. Le gagnant sera tiré au sort parmi les participants inscrits valablement. Une seule 
voiture pour l’ensemble des magasins participants. 

 

  

ATTRIBUTION DES LOTS 

 

● LOTS JEU « INSTANT GAGNANT JMT » 

 

Pour ce jeu, les lots à gagner par magasin sont : 

 

Les lots de ce jeu sont identiques pour l’ensemble des magasins et les bons d’achats ne sont pas 
cumulables. 

 

Si le participant est déclaré gagnant lors la sélection du bouton « Jouer », il recevra un sms sur le 
numéro de téléphone renseigné préalablement lors de sa participation. Ce sms lui indiquera qu’il a 
gagné. Il devra alors se rapprocher de la direction du magasin pour connaître les modalités de remise 
de son lot ainsi que le lot gagné. 

 

● LOT «  LA DRAISIENNE JMT » 

Pour ce jeu, un seul lot est à gagner par magasin. Le descriptif du lot est le suivant : 

 

 

 

 

LOTS PAR MAGASIN VALEUR QTE  VALEUR GLOBAL
BONS D'ACHAT 5 € 5,00 € 56 280,00 €

BONS D'ACHAT 10 € 10,00 € 28 280,00 €

BONS D'ACHAT 20 € 20,00 € 12 240,00 €

BONS D'ACHAT 50 € 50,00 € 4 200,00 €

TOTAL 1 000,00 €
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La société organisatrice se réserve le droit s’il y a lieu d’invalider le jeu s’il apparaît que des fraudes 
ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit dans le cadre de la 
participation au Jeu ou de la détermination des gagnants. Dans cette hypothèse, elle se réserve le droit 
de ne pas attribuer le lot.  

ARTICLE 4  

La Société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant 
remise de son lot. La dotation ne pourra en aucun cas être échangée contre sa valeur en espèces ou 
contre toute autre dotation. La Société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de 
l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, du lot par le gagnant. En cas de force majeure, la 
Société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur 
équivalente. 

La Société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot, en tout ou partie, par d’autres de valeur 
équivalente, en cas de difficulté extérieure pour obtenir ce qui a été annoncé, notamment rupture 
même momentanée de prestation. La dotation n’est pas cessible à des tiers, seul le gagnant pouvant en 
bénéficier personnellement.  

 La Société organisatrice se réserve le droit de ne pas attribuer de dotation au gagnant, s’il apparaît que 
ce dernier a fraudé ou n’a pas respecté les conditions du présent règlement.  

 

ARTICLE 5  

Les participants autorisent la Société organisatrice à utiliser dans le cadre du concours, en tant que tel, 
les éléments contenus dans leur publication, sans que cela leur confère une rémunération, un droit, ou 
un avantage quelconque.  

 

ARTICLE 6  

Les données et informations communiquées par le participant font l'objet d'un traitement par la Société 
organisatrice, responsable de traitement. Elles sont nécessaires à l’enregistrement de la participation et 
n’ont pour finalité que le bon déroulement du jeu. Par exception, ces données et informations peuvent 
également être utilisées pour informer le participant des offres commerciales de la société 
organisatrice ou l’un des magasins de son réseau mais seulement si le participant l’a accepté. Dans ce 
cas, la Société organisatrice peut être amenée à transférer ces données et informations à des 
partenaires, notamment aux prestataires techniques afin de fournir le service que le participant a 
demandé (exemple : envoi de sollicitations commerciales par voie électronique). Dans ce cas, la 
Société organisatrice s’engage à assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles 
collectées lors de leur transmission aux personnes précitées.  

 Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018, le 
participant bénéficie d’un droit d’accès, de modification et de suppression de ses données 
personnelles. Il dispose également d’un droit d’opposition à leur traitement. Dans le cas où le 
participant souhaiterait exercer l’un de ces droits, il doit contacter la société organisatrice en son 
siège : 

JMT RESEAU 

Rue FRANCOIS ARAGO, ZONE D'ACTIVITÉS DE LA HOUSSOYE 

59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIÈRES 

 

ARTICLE 7  

La Société organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de 
connexion ou d’attribution de lots d’un participant, sauf à démontrer l’existence d’une faute lourde de 
la part de la Société organisatrice. La Société organisatrice se réserve le droit de disqualifier tout 
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participant qui altérerait le déroulement de l’inscription au Jeu et d’annuler, écourter, modifier, 
reporter, proroger ou suspendre le Jeu, dans le cas où les serveurs informatiques du Jeu présenteraient 
des dysfonctionnements résultant notamment de bogues, d’une altération, d’une intervention non 
autorisée, d’une fraude, d’anomalies techniques ou de tout autre cause due au fait de ce participant et 
qui affecteraient l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon déroulement du Jeu.  

La Société organisatrice fera ses meilleurs efforts pour permettre un accès au Jeu. La Société 
organisatrice pourra, à tout moment, notamment pour des raisons techniques, de mise à jour, de 
maintenance, interrompre l’accès au Jeu. La Société organisatrice ne sera en aucun cas responsable de 
ces interruptions et de leurs conséquences. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à ce titre.  

ARTICLE 8  

 Le simple fait de participer entraîne l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement. Le 
règlement complet du jeu sera consultable pendant toute la durée du jeu sur la tablette mis à 
disposition des participants. 

Le règlement de ce jeu a été déposé au rang des Minutes de la Selarl EXEACTE Huissiers de Justice 
associés 150 Avenue de l’Espace 59118 WAMBRECHIES. 

 
ARTICLE 9  

Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple à l’adresse suivante :  

SAS JMT RESEAU 482 490 729  R.C.S. LILLE METROPOLE Greffe du Tribunal de Commerce de 
LILLE METROPOLE ayant siège social Rue ARAGO ZONE D'ACTIVITÉS DE LA HOUSSOYE 
59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIÈRES  nom commercial JMT RESEAU 

 

 Cette lettre devra indiquer les coordonnées complètes du participant et le motif exact de la 
contestation. Aucun autre mode de contestation ou de réclamation ne pourra être pris en compte. Toute 
contestation ou réclamation à ce jeu ne sera prise en compte que si elle est adressée avant le 30 Avril 
2022, le cachet de la poste faisant foi.  

 ARTICLE 10  

 La Société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité, en cas de force majeure ou 
d’événements indépendants de sa volonté si elle était amenée à annuler le présent Jeu. Elle se réserve 
par ailleurs la possibilité de prolonger ou de limiter la période de participation, de le reporter ou en 
modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait. Des additifs et 
modifications à ce règlement peuvent éventuellement être publiés pendant le Jeu. Ils seront considérés 
comme des annexes au présent règlement.  

ARTICLE 11  

 Participer au Jeu implique une attitude loyale, signifiant le respect absolu des règles et des droits des 
autres Participants. Le Participant s’interdit de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout 
procédé de participation qui ne serait pas strictement conforme au respect des règles du présent 
règlement.  

 La Société organisatrice se réserve le droit d’écarter, de considérer comme nulle ou d'invalider la 
participation de toute personne ne respectant pas totalement le règlement et notamment si les 
informations et coordonnées fournies par le Participant sont invalides, erronées ou incomplètes. Il se 
réserve également le droit d'exclure de la participation au Jeu toute personne troublant le bon 
déroulement du Jeu, et de poursuivre en justice quiconque aurait triché, fraudé, truqué ou troublé le 
déroulement du Jeu ou aurait tenté de le faire. La fraude entraîne la disqualification immédiate de son 
auteur. Un gagnant qui aurait triché, tenté de le faire, ou bénéficié de manœuvres de ce type sera de 
plein droit déchu de tout droit à obtenir la/les dotation(s) mise(s) en jeu. L’Organisateur se réserve la 
faculté, à sa seule discrétion, de procéder à toute vérification afin d’assurer le respect du présent article 
et de l’ensemble du présent règlement, notamment pour écarter tout Participant ayant commis un abus 
quelconque ou une tentative de fraude.  
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Par ailleurs, La Société organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct ou 
indirect en relation avec le prix offert au gagnant.  

Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours. Tout litige 
qui ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux tribunaux du ressort de Lille (59 NORD). 

 

 

 

 

 




