
Jeu concours avec obligation d’achat – BLACK Friday Aludoor 

Règlement Rédigé le 13/11/2020 

Article 1 : Qui Organise ? 
 
Organisé par la société Aludoor dont le siège social se situe Zone de CEP – 6 rue des 
Garennes – 51190 Oger – Identifié SAS ALUDOOR – RCS EPERNAY 493 639 132. 
Téléphone : 03 26 59 27 32 
contact@aludoor.fr  

Les organisateurs du concours sont désignés ci-après : 

• M.SERVENAY William, en tant que salarié de la société Aludoor et chargé de 
communication et sous la direction de Mme LAGACHE Patricia, en tant que 
Directeur et Gérante de la société Aludoor. webcom@aludoor.fr 

• En partenariat avec l’agence de communication - Champagne création situé à 
19bis Rue Ponsardin – 51100 Reims – RCS Reims 307221770 

Article 2 : Participant et conditions de participation 
 
Le concours est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France 
métropolitaine uniquement, remplissant les conditions d’éligibilité définit dans ce 
règlement.  

La participation est limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou 
même IBAN/BIC). Le participant s’engage à fournir un numéro de téléphone et une 
adresse e-mail valide pour le joindre en cas de gain. 

Sont exclus du concours : 

• Les membres du personnel de la société Aludoor, ainsi que les membres de 
leur famille (ascendants, descendants et collatéraux directs, conjoint ou 
concubin). 

• Les sociétés, administrations, commerces, ou de leurs dirigeants et personnels 

Le jeu concours Black Friday Aludoor est un jeu soumis à l’achat d’une porte de 
garage Aludoor dont le remboursement maximum est plafonné à 3500€ TTC, pose 
incluse.  

Pour être éligible, le candidat doit acheter une porte de garage Aludoor entre le 
26/11/2020 et le 28/11/2020 inclus aux horaires d’ouvertures, chez l’un des 
distributeurs Aludoor participant à l’opération commerciale et le justifier en envoyant 
une copie de sa facture.  
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Pour participer, le candidat doit obligatoirement remplir un bulletin de 
participation.  Date de clôture de réception des bulletins et pièces justificatives : 
21/05/2021 cachet de la poste faisant foi ou par mail avant 23 heures 59 minutes. 

Pour remplir et valider son bulletin de participation, le candidat aura deux options : 
 
1-  Remplir son formulaire de participation au format papier et envoyer son 
bulletin par voie postale à l’adresse : 
 
SAS ALUDOOR – à l’attention du service Marketing 
ZA du CEP, 6 rue des Garennes 
51190 Oger 
 
Ou par e-mail à l’adresse : 
 
jeuconcours@aludoor.fr 
 
Le bulletin pourra être demandé au distributeur et celui-ci est également 
téléchargeable et imprimable depuis l’adresse web suivante : 
https://www.aludoor.fr/jeu-concours/  
 
Ce bulletin devra être accompagné d’une copie de la facture mentionnant l’achat 
d’une porte de garage Aludoor entre le 26/11/2020 et le 28/11/2020. 
 
2- Compléter le formulaire en ligne : 
Le formulaire est consultable depuis l’adresse web :  

https://www.aludoor.fr/jeu-concours/ 
 
Depuis ce formulaire, vous seront demandé vos coordonnées ainsi qu’une copie de la 
facture, dont les formats autorisées seront au choix :  .pdf /.jpeg /.jpg /.png . La facture 
devra mentionner l’achat d’une porte de garage Aludoor. 

Sera considéré comme nulle toute demande sans inscription préalable par bulletin de 
participation suivant les deux options proposées ou illisible, incomplète, expédiée 
après la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises. 

Article 3 : Dotation unique - un seul gagnant 

Aludoor s’engage au remboursement à 100% de la porte de garage Aludoor ne 
dépassant pas un maximum de 3500 € TTC posé. Dans tous les cas le remboursement 
ne pourra excéder le montant de 3500 € TTC pose incluse même si le montant de la 
facture est supérieur. Le remboursement mis en jeu ne peut être échangé contre 
d’autres lots ou tout autre bien pour quelque cause que ce soit. Ce lot est nominatif, le 



remboursement sera effectué sur le compte bancaire du gagnant Relevé d'Identité 
Bancaire à son nom. 

Article 4 : Détermination du gagnant 

Le gagnant unique sera tiré au sort par huissier de justice dans les locaux d’Aludoor, 
le 25/05/2021 à 14H. 

Le gagnant sera contacté par téléphone et par e-mail avec les coordonnées renseignées 
lors de son inscription le 26/05/2021 et dans les 15 jours après le tirage au sort soit au 
plus tard le 10/06/2021.  

Article 5 : Paiement du gagnant par virement 
 
Lot unique sous forme de remboursement. Les modalités de remboursement sont les 
suivantes : le remboursement de la porte de garage se limite à un maximum de 3500 € 
TTC pose incluse.  

Le gagnant sera contacté et devra fournir un Relevé d’Identité Bancaire à son nom 
dans les 15 jours suivant l’annonce du gagnant par e-mail et par téléphone soit au plus 
tard le 10/06/2021.  

Si envoi par courrier le cachet de la poste fait foi, si par e-mail au plus tard le 
10/06/2021 à 23 heures 59 minutes. A défaut le gagnant tiré au sort perdra son lot et 
celui-ci ne sera pas remis en jeu. Le virement devra s’effectuer au plus tard le 
31/07/2021 à 23 heures 59 minutes. 

Article 6 : Limitation des responsabilités et réserves 
 
La société Aludoor se réserve le droit d’annuler le gain et/ ou lot mis en jeu si les 
conditions suivantes ne sont pas respectées :  
 
Tout gagnant n’ayant pas pu être contacté ou ne s’étant pas manifesté dans les 15 
jours suivant le jour où il a été contacté par téléphone et par e-mail afin de recevoir 
son gain, ne sera plus autorisé à le réclamer. A défaut, Et dans ce cas le lot ne sera pas 
attribué. 

Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité ou adresse entraînera 
automatiquement l’élimination du participant. Aludoor se réserve le droit de contrôler 
l’exactitude des renseignements fournis par les participants et la possibilité d’invalider 
à tout moment et sans préavis la participation de tout participant qui n’aurait pas 
respecté le présent règlement.  

L’opération peut être relayée sur les réseaux sociaux avec la mention "Cette opération 
n'est ni organisée, ni parrainée par Facebook" ou tout autres réseaux sociaux sur 
lesquels seront diffusés l’opération. 



Article 7 : DÉPOT du règlement de jeu  
 
La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement. 
Le règlement est disponible consultable depuis le site internet aludoor.fr à l’adresse 
suivante : https://www.aludoor.fr/jeu-concours/. 
 
Le présent règlement a été déposé en l’Étude de, MAITRE MYRIAM MASSON, 
MAITRE DOMINIQUE FOLTZ, ROMANE GALAND, Huissiers de Justice 
Associés, 12 PAS DU JARD 51200 EPERNAY. Le présent règlement peut être 
envoyé sur simple demande écrite faite à ALUDOOR à l’adresse suivante :  

SAS ALUDOOR – à l’attention du service Marketing 
ZA du CEP, 6 rue des Garennes 
51190 Oger.   

ARTICLE 8 : Données personnelles 

Toute demande doit être claire, précise et justifiée, et réalisée conformément au cadre 
légal applicable. Frais d’envoi de la demande non remboursés. Vos données 
personnelles sont traitées par Aludoor. Vos données seront uniquement conservées 
pour le temps nécessaire à la gestion de l’opération promotionnelle, sauf le cas où 
vous avez consenti à recevoir de la prospection commerciale. Hors consentement 
spécifique à la prospection commerciale, vos données sont archivées et conservées 
pour une durée de 5 ans pour des raisons limitées et autorisées par la loi (historique 
des flux financiers).  

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés du 06.01.1978 modifiée, ainsi 
qu’au règlement européen relatif à la protection des données (RGPD), vous pouvez 
faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de 
portabilité de transmission en cas de décès, de limitation du traitement ainsi que vous 
opposez au traitement en formulant votre demande à l’adresse suivante : 
jeuconcours@aludoor.fr et du droit d’introduire des réclamations auprès de la CNIL 
(3 Place de Fontenoy, 75007 Paris). Pour toute question, vous pouvez appeler au 
0326592732 (appel non surtaxé), du lundi au vendredi de 9h à 16h. 

ARTICLE 9 : Cas de force majeure 
 
ALUDOOR ne saurait être tenu responsable si, pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, le présent jeu-concours devait être modifié, reporté ou annulé partiellement 
ou totalement. Sa responsabilité ne saurait être engagée et aucune réparation ne 
pourrait lui être demandée. 
 
Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et 
commise en vue de percevoir indûment un lot, fera l’objet de poursuites 
conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants du Code pénal. 
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La société organisatrice se donne le droit de procéder à des vérifications des méthodes 
utilisées par le joueur et déterminer les conséquences qu’elle juge utile 
 
ARTICLE 10 : LOI APPLICABLE 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 

Toute difficulté relative à l’interprétation, l’exécution, de ce règlement sera réglée à 
l’amiable entre les parties. Le cas contraire ce litige pourra être soumis à la juridiction 
compétente Tribunaux référent : le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne 2 
quai Eugène Perrier - 51036 CHALONS EN CHAMPAGNE.  
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