
Société organisatrice CASINO GLOBAL & STRATEGIC PARTNERSHIPS, SARL au capital de 1000€ dont le
siège social est au 1 Cours Antoine Guichard, 42 008 Saint-Etienne, et identifiée sous le numéro 824
152 128 au RCS de Saint-Etienne, organise en collaboration avec ses partenaires affiliés et
approvisionnement un jeu avec obligation d’achat intitulé : « HAPPY DAYS CASINO » entre le 1er et le
28 Février 2022.

Les magasins participants au dit jeu devront le mettre en place sur une période de 3 semaines
consécutives maximum et dans la limite des stocks de tickets à gratter et/ou dotations disponibles. Le
présent règlement définit les règles juridiques applicables pour ce jeu.

ARTICLE 1 : Les participants
Ce jeu avec obligation d’achat est ouvert à toute personne physique sans limite d’âge résidant dans
les pays avec des points de vente participant au jeu, à l’exclusion du personnel de la société
organisatrice et des sociétés ayant participé à l’élaboration du jeu ainsi que des membres de leurs
familles (même nom, même adresse).

ARTICLE 2 : Modalités de participation dans les points de vente
Pour participer, il suffit de se rendre dans un des points de vente des partenaires de Casino Global &
Strategic Partnerships et d’acheter 3 produits des marques suivantes : Casino, Casino Bio,
Doodingues, Tous les jours, Casino Délices. Les participants recevront ensuite un ticket à gratter en
caisse (dans la limite de 2 tickets par passage en caisse par jour). Une fois la zone de grattage
découverte, le client devra se rendre en caisse ou à l’accueil du magasin pour récupérer son gain.

Les gagnants devront récupérer leur lot dans le point de vente où ils ont reçus leurs tickets à
gratter avant le 28 Février 2022.
Les dotations qui ne seront pas retirées dans ce délai seront considérées comme perdues et
redeviendront la propriété de la société organisatrice qui pourra en disposer librement.

Avant la remise des dotations, les gagnants pourront être tenus de justifier leur identité. Tout
participant mineur doit obtenir l'autorisation préalable de son représentant légal pour obtenir son
lot.
Les lots ne sont pas cessibles à titre onéreux. Ci-dessous quelques exemples des lots qui pourront
être à gagner (liste non exhaustive) :
Sac à dos cordon, Ballons de plage, Frisbee, Pochette étanche smartphone, Porte-clés, Gourde
pliable, Bloc-notes, Stylos, …

Casino Global & Strategic Partnerships se réserve la faculté de proposer une dotation de valeur
équivalente ou supérieure si les circonstances l’exigeaient. Toute fraude ou tentative de fraude
entraînera l’élimination immédiate du participant ainsi que la perte de son gain le cas échéant.

ARTICLE 3 : Contestation du jeu

Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressée à l’organisateur
du jeu dont les coordonnées figurent en haut du règlement au plus tard le 28 Février 2022 le
cachet de la poste faisant foi.
Au-delà de cette date aucune réclamation ne sera recevable et le lot sera considéré comme
définitivement perdu et redeviendra la propriété de la société organisatrice qui pourra en disposer



librement.
La lettre de réclamation devra indiquer la date précise de participation au jeu, les coordonnées
complètes du joueur et le motif exact de la contestation. Aucun autre mode de contestation ou de
réclamation ne pourra être pris en compte.

ARTICLE 4 : Modalités de modification du jeu

L’organisateur du jeu se réserve le droit de modifier, prolonger, suspendre ou annuler le jeu sans
préavis pour quelque motif que ce soit. Sa responsabilité ne pourra alors en aucun cas être
engagée et aucun dédommagement ne pourra être demandé par les participants. Toutes
modifications du règlement seront portées à la connaissance des participants notamment sur le
site de l’opération et à l’accueil du magasin.

ARTICLE 5 : Limite de responsabilité

La responsabilité de Casino Global & Strategic Partnerships ne pourra être recherchée en cas
d’événements indépendants de sa volonté, notamment ceux qui priveraient totalement ou
partiellement les gagnants du bénéfice de leur dotation.

ARTICLE 6 : Consultation du règlement du jeu

La participation au jeu implique la pleine et entière acceptation de ce règlement. Le règlement est
librement consultable à l’adresse suivante :
https://casinointernationalpartnerships.com/fr/content/192-happy-days-2021

Une copie de ce règlement peut être obtenue par toute personne en faisant la demande à l’accueil
des magasins participant à l’opération.

https://casinointernationalpartnerships.com/fr/content/192-happy-days-2021

