
REGLEMENT DU JEU  

FOIRE DE CAEN 

Dates : du 25 Juillet au 25 Septembre 2022 

 

 

ARTICLE 1 : L’ORGANISATEUR 

 

La société TOMY HOUSE, société à responsabilité limitée, au capital de 5.000 euros dont le 

siège social est au 133 cours Caffarelli – 14120 MONDEVILLE et identifiée sous le numéro 

879 790 277 au RCS de CAEN, ci-après dénommé « la Société Organisatrice », organise un jeu 

papier et en ligne avec obligation d’achat d’au moins un produit de la gamme TOMY HOUSE, 

du 16 septembre 2022 au 25 Septembre 2022 inclus 16h30 inclus heures françaises de date 

d’achat du produit faisant foi (Ci-après le « Jeu ») 

 

 

ARTICLE 2 : OBTENTION DU REGLEMENT DE JEU 

 

Le présent règlement est déposé au sein de l’étude SCP C2R Huissiers Calvados, huissiers de 

justice associés, situé 320 LE VAL, Bâtiment A, 14200 Hérouville-Saint-Clair.R 

 

Il est également adressé à toute personne qui en fait la demande avant le 25 Juillet 2022 minuit  

(cachet de La Poste faisant foi) à l’adresse suivante : TOMY HOUSE, 133 cours Caffarelli – 

14120 MONDEVILLE  

 

Remboursement des frais d’affranchissement au tarif lent en vigueur base 20 g, sur simple 

demande écrite jointe à la demande de règlement en fournissant les éléments suivants : nom, 

prénom, adresse postale complète, RIB. Limité à un remboursement par foyer (même nom, 

même adresse et/ou même RIB). 

 

Le règlement du Jeu est accessible et consultable sur le  s it e  w w w. t o myho u s e . f r  

 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

L’achat de produits de la gamme TOMY HOUSE entraine la remise d’un bulletin de participation 

à un tirage au sort ultérieur des gagnants. 

 



L’achat de produits de la gamme TOMY HOUSE permettant de participer au jeu seront mis en 

vente directement au sein de la Foire de Caen à partir du 16  s ep t e mbr e  et jusqu’au 25 

Septembre 2022. 

Le nombre total de participations est limité à 100 tickets par personne.  

Tout achat de produits de la gamme TOMY HOUSE, WOOD TRUCK, SOLORBOARD, 

ATELIER DU DEALER est définitif ; aucun remboursement ne sera accordé, pour quelque 

raison que ce soit. 

 

Chaque achat de produits de la gamme TOMY HOUSE conditionnera l’enregistrement d’un 

bulletin de participation, qui sera remis dans l’urne en main propre par le participant destiné au 

tirage au sort et comportant les coordonnées du participant.  

 

Le gagnant récupérera son lot avec obligation de présentation de son identité (carte 

d’identité/passeport) 

 

Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure et capable résidant en France 

métropolitaine, Corse comprise.  

 

Le personnel de la Société Organisatrice et des Sociétés Prestataires de services et de leurs 

éventuels sous-traitants sur cette opération, ainsi que les membres de leur famille en ligne 

directe (même nom et/ou même adresse postale et/ou même adresse électronique), ne peuvent 

pas participer à ce Jeu. 

 

Le jeu est conditionné à l’achat d’un produit de la gamme TOMY HOUSE au prix minimum 

unitaire de dix euros TTC (10 €).  

 

L’achat de plusieurs produits est autorisé, sans limitation en nombre. 

Tout bulletin de participation non ou mal rempli, déchiré, raturé ou illisible pourra être déclaré 

nul lors du tirage au sort. 

 

La communication du Jeu est relayée sur : 

 • Prospectus 

 • PLV 

 • Messages Radio 

 • Bannières web 

 • Vignette push notification interstitiel 

 • Encarts newsletters 

 • Réseaux sociaux avec géolocalisation 



 

ARTICLE 4 : DUREE DU JEU 

 

Le Jeu se déroulera du 16 septembre au 25 Septembre 2022 inclus, la date d’achat du produit 

faisant foi pour participer au jeu sur internet. 

 

Aucune autre forme de participation au jeu ne sera prise en compte.  

 

Sont considérées comme preuves d’achat : facture papier en cas d’achat physique à la foire de 

Caen 

 

La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier, écourter, proroger, reporter ou 

annuler le Jeu si les circonstances l’exigent, et ce sans préavis, sans que sa responsabilité soit 

mise en cause.  

 

Toute modification du Jeu sera portée à la connaissance des clients sur le site de 

www.tomyhouse.fr et www.caen-evenements.com 

 

ARTICLE 5 : MODALITES DU JEU 

 

Ce Jeu est régi par le hasard et chaque participant doit respecter son esprit et son 

règlement. 

 

S’agissant d’un Jeu avec obligation d'achat, le participant reconnaît expressément qu’il participe 

librement au Jeu, et que l’achat effectué par ses soins dans le cadre des présentes n’est motivé 

par l’espérance du gain pouvant résulter de sa participation au jeu. 

 

Il est accessible depuis une connexion Internet sur ordinateur, smartphone et tablette, 

uniquement à l’adresse www.tomyhouse.fr et www.caen-evenements.com 

 

Pour participer au Jeu, il suffit : 

 

 • D’effectuer un achat d’au moins un produit de la gamme TOMY HOUSE, 

WOOD TRUCK, SOLORBOARD, ATELIER DU DEALER physique, acheté dans : 

 • Au sein de la foire de CAEN, sur le stand de Tomy House, 

Wood Truck, Solorboard, Atelier du Dealer 

   



Le client bénéficiera de : 

 • 1 chance à partir de 10 euros d’achat 

 • 2 chances à partir de 20 euros d’achat 

 • … 

 

 

 • De donner son adresse email 

 

 • De confirmer l’acceptation du règlement et de la politique de 

confidentialité. 

 

La révélation du gain interviendra après un tirage au sort réalisé par huissier de justice.  

 

Les noms de bulletins gagnants seront alors dévoilés dès le tirage au sort. 

 

Limitations : 

 

L’inscription au Jeu est i l limitée  

 

ARTICLE 6 : DESIGNATION DU GAGNANT 

 

Les gagnants seront désignés à l’issue d’un tirage au sort réalisé par huissier de justice, réalisé le 

25 septembre 2022 à 17H 

 

Les gagnants seront informés sous sept jours par tout moyen de communication déclaré sur le 

bulletin gagnant. En cas d’absence de réponse du gagnant, le lot sera mis à sa disposition 

pendant 1 an et 1 jours à compter de la date du tirage au sort. 

 

Aucune liste des gagnants ne sera communiquée par téléphone ou par écrit. 

 

ARTICLE 7 : LES DOTATIONS 

 

Article 7.1 : Dotations mises en Jeu 

 

Sont mises en Jeu, pour le présent les dotations suivantes : 



 

DOTATIONS 

 

Quantité 

Valeur Commerciale Unitaire indicative TTC 

Tiny House 

1 

70 000€ TTC 

WonderBox 

1  

500 € 

WonderBox  

WonderBox 

Longboard de balade artisanale « Solar Board »  

1 

1 

1 

300 € 

200 € 

400 €  

 

  

Dans le cas où le gagnant de la Tiny House ne possède pas de terrain pour apposer sa Tiny 

House, la société Organisatrice du jeu s’engage à la conserver dans un délai de 6 mois, sous 

peine de renonciation par le vainqueur. 

 

Un coût de livraison et d'installation complète sur son terrain, d'un montant de 5€ TTC par 

kilomètre, est prévu en cas de livraison depuis la commune de « Luc sur Mer ». 

  

La dotation est attribuée telle quelle et ne peut en aucun cas être échangée contre sa valeur 

monétaire totale ou partielle ni de quelque autre manière que ce soit. 

 

La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier la nature de la dotation gagnée et de la 

remplacer par une dotation de valeur équivalente en cas de survenance d’un cas de force 

majeure.  



 

La force majeure s’entend de tout évènement échappant à son contrôle qui ne pourrait 

raisonnablement être prévu lors de l’organisation du présent Jeu et dont les effets ne peuvent 

être évités par des mesures appropriées au sens de l’article 1218 du Code civil et de la 

jurisprudence. 

 

En cas de rupture de stock sur la dotation gagnée, le gagnant aura le droit à un modèle 

équivalent en valeur. 

 

La dotation ne pourra donner lieu à aucune contestation, ni à son échange ou remplacement. 

Les frais de déplacement, d’assurance, de transport, taxes, les formalités administratives et 

bancaires, inhérents à la jouissance de la dotation resteront à la charge du gagnant. 

 

Article 7.2 : Attribution des dotations 

 

Le client gagnant recevra sous 4 semaines maximum à compter du 25 Septembre 2022 un 

email de confirmation de son gain à l’adresse email indiquée par ses soins sur le formulaire de 

gain complété en ligne. Dans cet e-mail de gain figureront : 

 • Un lien vers le panier intégral de l’ensemble des éléments composant la 

dotation  

 

La dotation est valable jusqu’au 26 Septembre 2023 inclus. Si la dotation n’est pas 

commandée par le gagnant avant, elle sera définitivement perdue. 

 

La dotation sera également annulée sans que la responsabilité de la Société organisatrice puisse 

être engagée de ce fait : 

 • Si un Gagnant ne pouvait être joint sur son adresse mail pour une raison 

indépendante de la volonté de la Société organisatrice ; 

 • En cas de renonciation par le Gagnant à sa dotation pour quelque raison 

que ce soit ; 

 • En cas d’impossibilité pour le Gagnant de bénéficier de sa dotation pour 

toute cause ou circonstance hors du contrôle de la Société organisatrice ; 

 • Si la dotation ne peut pas être remise au Gagnant pour des raisons 

indépendantes de la volonté de la Société organisatrice ; 

 • Si un Gagnant ne parvient pas à prouver son identité ou si celle-ci ne 

correspondait pas à ce qui avait été indiqué lors de sa participation au Jeu ; 

 • En cas de gain obtenu de façon anormale, en violation du présent 

règlement ou par le biais de manipulations techniques visant à fausser la loyauté du Jeu, 

d’intrusion, de tentative d’intrusion ou d’actes de piratage sur les serveurs du Site ou sur 

le Site. 



 

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS / PARTICIPATIONS NON 

CONFORMES 

 

Toute participation non conforme aux dispositions du présent règlement ne pourra être prise en 

compte et entraînera la nullité de la participation et de ce fait l’annulation de la dotation 

éventuellement gagnée.  

 

Il en sera de même s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme et de 

quelque origine que ce soit, dans le cadre de la participation au Jeu et/ou de la détermination 

des gagnants.  

 

En cas de suspicion de fraude ou de participation déloyale, la Société Organisatrice se réserve 

le droit de procéder à toute vérification qu’elle jugera utile et de poursuivre en justice 

quiconque aurait triché, fraudé, truqué ou troublé le bon fonctionnement du Jeu, et plus 

généralement les opérations décrites dans le présent règlement, ou aurait tenté de le faire. 

 

Les informations et coordonnées fournies par le participant doivent être valides et sincères, 

sous peine d'exclusion du Jeu et, le cas échéant, de perte de la qualité de gagnant. 

 

Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de 

modifier la mécanique du Jeu proposée, notamment afin d'en modifier les résultats ou 

d'influencer par un moyen déloyal la désignation des gagnants. 

 

S'il s'avère qu'un participant a apparemment gagné une dotation en contravention avec le 

présent règlement, par des moyens frauduleux ou par des moyens autres que ceux résultant du 

processus décrit par la Société Organisatrice par le présent règlement, la dotation concernée ne 

lui serait pas attribuée et resterait propriété de la Société Organisatrice, sans préjudice des 

éventuelles poursuites susceptibles d'être intentées à l'encontre du participant par la Société 

Organisatrice ou par des tiers. 

 

Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, ou la loyauté et la 

sincérité de leur participation. Toute fausse déclaration ou indication d'identité entraîne 

l'élimination immédiate du participant et le cas échéant l’annulation de la dotation. 

 

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ORGANISATRICE 

 

La Société Organisatrice ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect 

résultant, sans que cette liste soit exhaustive, de la participation au Jeu, d'un 



dysfonctionnement du Jeu quel qu'il soit et quelle qu’en soit la cause ou de la jouissance ou de 

l’utilisation de la dotation gagnée, ce que tout participant reconnaît expressément. 

 

La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être 

engagé contre elle en cas de faits d’un tiers, d’événements indépendants de sa volonté ou 

de survenance d'événements présentant les caractères de force majeure tels que définis par la 

loi et la jurisprudence française, sans que cette liste soit exhaustive, empêchant le bon 

déroulement du Jeu, obligeant à modifier le Jeu, privant partiellement ou totalement les 

gagnants du bénéfice de leur gain, allongeant le délai de remise des lots ou entraînant la perte 

ou la détérioration de la dotation.  

 

La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous incidents et/ou préjudices de 

toute nature qui pourraient survenir en raison de la jouissance de la dotation attribuée et/ou 

du fait de son utilisation. 

 

La Société Organisatrice se dégage de toute responsabilité relative à une éventuelle 

insatisfaction du gagnant concernant sa dotation. 

 

La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable si, en cas de force majeure, elle était 

amenée à annuler le présent Jeu, à l’écourter, à le prolonger, à le différer ou à le modifier. Sa 

responsabilité ne serait engagée de ce fait. 

 

ARTICLE 10 : REGLEMENT ET MODIFICATIONS 

 

Le fait de participer à ce Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement complet  

ainsi que des modalités de déroulement du Jeu. 

 

Toute modification apportée au Jeu et à son règlement fera l’objet d’un Avenant au présent 

règlement déposé à l’Etude mentionnée à l’article 2 des présentes. La Société Organisatrice en 

informera les participants par tout moyen de son choix. La Société Organisatrice se réserve le 

droit de priver la possibilité de participer au Jeu et la dotation qu'il aurait pu éventuellement 

gagner, tout contrevenant à l'un ou plusieurs des articles du présent règlement. 

 

Acceptation du règlement 

 

La participation au Jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans son 

intégralité, des règles de déontologie en vigueur, ainsi que des lois, règlements et autres textes 

applicables aux Jeux en France, sans conditions ni réserve et de l’arbitrage de la Société 

Organisatrice pour les cas prévus et non prévus. 

 



ARTICLE 11 : LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTES » 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données personnelles par la Société 

Organisatrice, responsable de traitement, afin de gérer les participations au jeu des enseignes 

domiciliées à l’article I. 

 

Les bases légales sont le contrat (participation à l’offre promotionnelle), l’intérêt légitime 

(respect des conditions de participation et gestion des réclamations) et l’obligation légale 

(réponses aux demandes des autorités compétentes). 

 

Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services 

habilités de la Société Organisatrice. Les données sont conservées pendant une durée d’un an à 

compter de la clôture du jeu. Suite au traitement des participations, les documents fournis sont 

détruits et ne peuvent faire l'objet d'un renvoi. 

 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi 

Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit à l’information, 

d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, 

d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition, y compris le profilage, d’un droit d’introduire 

une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives post mortem en vous 

adressant par courrier à : La société TOMY HOUSE, société à responsabilité limitée, au capital 

de 5.000 euros dont le siège social est au 133 cours Caffarelli – 14120 MONDEVILLE et 

identifiée sous le numéro 879 790 277 au RCS de CAEN. 

 

Une réponse sera alors adressée dans un délai d’un mois suivant la réception de votre demande. 

 

Les personnes qui exerceront le droit de radiation des données les concernant avant la fin du 

Jeu devront renoncer à leur dotation. 

 

Chaque participant dispose du droit d’introduire une réclamation devant l’autorité de protection 

des données personnelles compétente, en France, la CNIL. 

 


