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REGLEMENT DU JEU CONCOURS : 
« JEU CONCOURS – Pack EASY AGRI » du 23 février au 3 mars 2019 

 

 

 
ARTICLE 1 - ORGANISATEUR DU JEU 
La Société Arteria, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le N° 444 279 095, 
ci-après dénommée « la Société Organisatrice », dont le siège est Tour Lafayette – 2 place des Vosges – 92051 
Paris-La-Défense cedex France, organise un jeu concours intitulé « JEU CONCOURS - Pack EASY AGRI » qui 
se déroulera du 23 février 2019 à 9h du matin au 3 mars 2019 à 16h30 inclus. 

Les modalités de ce jeu sont décrites dans le Règlement ci-dessous. 

 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique, particulier ou professionnelle âgée de plus de 18 ans, visiteur 
ou exposant de l’événement Salon de l’Agriculture 2019 au parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles, 
du 23 février 9h jusqu’au 3 mars 2019 à 16h30 inclus, et résidant en France, Corse incluse (Hors DOM/TOM), à 
l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles, ainsi que toutes personnes ayant 
participé à l’élaboration du jeu. 

Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 

La participation au jeu entraîne l’acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. 

La Société Organisatrice tranchera souverainement toute question relative à l’application du présent règlement 
ou toute question qui viendrait se poser, non réglée par celui-ci. Il sera également possible, en cas de doute, de 
contacter la Société Organisatrice à l’adresse mail contact@arteria.fr pour plus d’informations. 

 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Ce jeu se déroule exclusivement sur le stand Arteria, numéroté B4 122 et situé au pavillon 4 « Agri 4.0 », lors de 
l’événement Salon International de l’Agriculture 2019 et pendant les horaires d’ouverture de celui-ci, entre lundi 
25 février au vendredi 1er mars 2019 16h30 inclus.  

Pour participer, il suffit de compléter le formulaire d’inscription sur le stand Arteria en indiquant les 
informations demandées, et de déposer ce formulaire dans l’urne prévue à cet effet sur le stand, pendant les 
horaires d’ouverture du Salon International de l’Agriculture, entre le 23 février 9h et le 3 mars 2019 à 16h30 
inclus.  

Toute participation au jeu validée hors délai sera considérée comme nulle. 

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne - même nom, même prénom, même adresse électronique 
- pendant toute la période du jeu. La volonté de fraude avérée ou la tentative de tricherie démontrée d'un 
participant, pourra être sanctionnée par l'interdiction formelle et définitive de participer au concours. 

Le Salon International de l’Agriculture, Comexposium ou Viparis ne sont en aucun cas organisateurs, partenaires 
ou parrains du jeu concours et ne sauraient être tenus responsables en cas de litige. 
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ARTICLE 4 - DEFINITION DE LA DOTATION 
Le jeu est doté du lot suivant, attribué au participant valide tiré au sort et déclaré 
gagnant : 

REFERENCE DESCRIPTION QTE 
VALEUR 

UNITAIRE 
(€ HT) 

CAPT-SL-THY-
OUT 

Capteur de température et hygrométrie à sonde 
déportée, adapté à l’environnement extérieur et 
fonctionnant en LoRaWAN 

1 276 € 

CAPT-NKE-INT 
Capteur de courant à sonde déportée (tore) 
permettant la surveillance d’un courant alternatif 
dans la plage de 0 à 20 A. 

1 180 € 

ABO-
PLATEFORME-12 

Abonnement annuel pour accès à une plateforme de 
visualisation de données et de création de scénarios 
d’alertes 

2 20 € 

ABO-CONN-
CONFORT 

Forfait de communication LoRaWAN Arteria pour 
une durée d’1 an 

2 15 € 

EXPEDITION  Frais d'expédition et frais d'emballage  1 25 € 

 

Valeur HT du lot : 551 € 

Valeur TTC du lot : 661,2 € 

 

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification du respect des conditions de participation 
de tout gagnant avant remise de son lot. L’attribution des prix ne pourra donner lieu à aucune contestation, ni à la 
remise de leur contre-valeur en numéraire, ni à leur échange ou remplacement. 

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du 
négoce, des lots par les gagnants. 

 
L’organisateur se réserve le droit de remplacer un prix gagné par un prix de valeur équivalente ou supérieure 
notamment, sans que cela ne soit exhaustif, en cas de rupture de stocks des lots initialement prévus ou de tout 
autre évènement imprévisible, irrésistible et extérieur qui rendrait impossible la délivrance des prix prévus dans 
des délais raisonnables. En aucun cas, les gagnants ne pourront demander une contrepartie financière. Il est 
expressément précisé que la société organisatrice ne sera pas tenue de faire parvenir ses gains à un membre 
gagnant : 

 ayant violé l'une des dispositions du présent Règlement ;  
 dont la notification de gain ne peut être valablement envoyée par la Société Organisatrice (adresse 

électronique et/ou numéro de téléphone erroné...) ;  
 pour lequel l'adresse de livraison du lot s'avère erronée ; 
 ne s'étant pas rendu au lieu de remise du lot indiqué par le prestataire logistique de la société 

organisatrice, dans les délais indiqués ci-dessous (par exemple: avis de passage du facteur). 
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ARTICLE 5 – LE GAGNANT 
5.1 – Désignation du gagnant 

Le gagnant sera tiré au sort dans les 7 jours suivants la fin du jeu. 

Le gagnant sera contacté dans les 3 jours suivant le tirage au sort, lui confirmant la nature du lot gagné et les 
modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 5 jours à compter de 
l’envoi d’avis de son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant. 

Il est rappelé qu'un participant est identifié par les coordonnées qu'il aura lui-même indiquées dans le formulaire. 
En cas de contestations, seul le formulaire d'inscription fait foi. 

 
5 .2 - Identification du gagnant et élimination de la participation 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi que toute 
fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la 
participation de son auteur. 

 
ARTICLE 6 - DROIT A L’IMAGE 
Du fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise la société organisatrice à utiliser ses noms, prénoms dans 
toute manifestation promotionnelle liée au présent jeu sans que cette utilisation puisse donner lieu à une 
quelconque contrepartie autre que le prix gagné, et ceci pour une durée maximale de deux ans. 
 

ARTICLE 7 - MODIFICATION DES DATES DU JEU  
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si, pour une raison quelconque ce jeu venait à 
être écourté, modifié ou annulé. En effet, la Société Organisatrice se réserve le droit de prolonger, écourter, 
modifier ou annuler le présent jeu si les circonstances l'exigeaient et ce, sans que les participants ne puissent 
prétendre à une information individualisée, ni à des dommages et intérêts. 

 
ARTICLE 8 - REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES 
Les coordonnées des participants seront collectées et traitées informatiquement par ARTERIA, SAS au capital 
de 650 000€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le N° 444 279 095, sur la 
base du consentement des participants et/ou sur la base des intérêts légitimes qu’elle poursuit en matière de 
prospection commerciale en sa qualité de responsable du traitement. 

 Toutes les informations recueillies via ce jeu concours sont destinées à la gestion du jeu concours, à satisfaire 
aux obligations légales ou réglementaires, et à la prospection commerciale. Les données des participants sont 
susceptibles d’être transmises aux sous-traitants de la Société Organisatrice, notamment prestataires 
informatiques. 

Ces informations sont exploitées par le Service Marketing, le service Commercial et le Service Client de la 
Société Organisatrice via les responsables Marketing et Commerciaux. Les données personnelles des participants 
ne sont pas destinées à être transmises en dehors de l’Union Européenne. Les informations personnelles sont 
conservées pendant une durée qui ne saurait excéder trois années, sauf exercice du droit de suppression du 
participant ou durée de conservation de certaines données plus longue autorisée ou imposée en vertu d’une 
obligation légale ou réglementaire. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016, les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de 
portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation de traitement. Les participants peuvent 
également, à tout moment, retirer leur consentement ou exercer leur droit d’opposition au traitement de leurs 
données. 

Pour toute demande relative à l’accès, la modification ou la suppression de vos données, adressez-vous à : Tour 
Lafayette – 2 place des Vosges – 92051 Paris-La-Défense cedex FRANCE  

ou par mail à contact@arteria.fr  
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ARTICLE 9 - CAS DE FORCE MAJEUR 
La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 
indépendant de sa volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé.  

 

ARTICLE 10 – ACCÈS AU RÈGLEMENT 
Le présent règlement est consultable au siège de la Société Organisatrice et à l'adresse Internet suivante : 

https://www.arteria.fr/fr/actualites/42-concours-easy-agri-arteria  

Il est adressé à titre gratuit, au tarif lent en vigueur, à toute personne qui en fait la demande, auprès d’Arteria, 
Tour Lafayette - 2 Place des Vosges, 92051 Paris-La-Défense cedex France ou par mail à l'adresse suivante 
contact@arteria.fr 

Les frais de timbre afférents à cette demande sont remboursés au tarif lent en vigueur sur simple demande écrite 
accompagné d'un RIB ou d'un RIP pour virement. Un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse) 
sera effectué. 


