
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS 

Instant Gagnant  « CRAZY DEALS » 

Article 1 : Organisation 

La SARL GECODIS  (ci-après désignée sous le nom « L'organisatrice », dont le siège social est situé 32 

rue de paradis paris 75010, au Registre du Commerce et des Sociétés de RCS Grasse sous le numéro 

420 690 893 00037, organise un jeu gratuit sans gratuit et sans obligation d’achat sur la page : 

www.habitatetjardin.com/anniversaire/jeu   

 

Article 2 : Participants et dates de l’opération  

Le jeu « CRAZY DEALS » se déroule du 10/11/2015 au 30/11/2015 

Ce jeu gratuit sans obligation d'achat est exclusivement ouvert aux personnes majeures, à la date du début 

du jeu, résidant en France métropolitaine (Corse comprise). 

Habitat et Jardin se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-dessus 

exposées.  

Toute fausse déclaration, indication d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination immédiate du 

participant. La participation au jeu implique l'entière acceptation du présent règlement. 

 

Article 3 : Modalités de participation 

Le participant doit se rendre à l'adresse URL suivante : 

● www.habitatetjardin.com/anniversaire/jeu  le jeu est un instant gagnant : le joueur s'inscrit, et sait tout de 

suite s'il a gagné ou non. Chaque joueur peut tenter sa chance jusqu’à 6 fois par jours. 

Le participant doit remplir totalement et correctement le formulaire de renseignements pour que son 

inscription soit valide. Le joueur est informé et accepte que les informations saisies dans le formulaire 

d'inscription prouvent son  identité.  Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent 

règlement rendra la participation invalide. 

Pour participer au Jeu, le participant doit :  

 Se rendre sur la page : www.habitatetjardin.com/anniversaire/jeu   

 Cliquer sur le bouton je participe 

 Compléter le formulaire d’inscription de l’opération en complétant les champs obligatoires suivants 

précisés par une étoile :  

 

- Nom* 

- Prénom*  

- Email*  

- Date de naissance * 

- Je souhaite recevoir la newsletter Habitatetjardin (Non Obligatoire) 

- Je souhaite recevoir la newsletter des partenaires Habitatetjardin (Non Obligatoire) 

Toute identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous 

une autre forme que celle prévue dans le présent règlement sera considérée comme nulle. 
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Article 4 : Gains 

Les lots en instants gagnants du Jeu seront mis en jeu et attribués aux gagnants de l’opération 

correspondante par instant gagnant. 

Seules les personnes ayant réussi à reformer 3 icônes identiques en tournant la roue pourront prétendre à 

un code promo ou bon d’achat. 

Dès lors que les 3 icônes identiques apparaissent à l’arrêt : un message avec le gain s’affiche, dans le cas 

contraire, le joueur a perdu. 

La participation à l'instant gagnant est limitée à 6 fois par jour et par personne.  

Les lots en instants gagnants : 

57 bons d’achat sous forme de code promos à gagner sont mis en jeux pendant jusqu’au 30 Novembre 

2015 (les bons peuvent varier de 8€ à 100€ de remises sur les produits du site Habitat et Jardin). Offre 

non cumulable avec les autres promos du site. 

 Canapé Clic-Clac "John" - 3 places - Microfibre - Taupe 

 Bureau "Oracle" en MDF Blanc Perle/Noir - 1 tiroir et 1 porte 

 Canapé d'angle tissu réversible "Rio" - Noir 

 Canapé fixe tissu 2 places "Alena" - Noir 

 Buffet MDF "Rosa" - Blanc laqué 

 Table basse rectangulaire "Julie" en Mdf laqué chêne noir 

 Canapé d'angle convertible tissu "Allen" - avec coffre rangement - Blanc et gris 

 Canapé d'angle tissu 5 places "Alina" - Marron 

 Canapé Clic-Clac "John" - 3 places - Microfibre - Beige 

 Canapé Clic-Clac "Alia" - Noir 

 Table repas extensible "Dina"- 200/40 x 94 x 75 cm -  Noir laqué 

 Canapé convertible "Rio" - 2 places - 166 x 86 x 83 cm - Noir 

 

 

 Trampoline " Yoopi " - Ø 3.05 m - avec filet + échelle 

 Cabane enfant en PVC "Fermette" - 1.18 x 1.46 x 1.27 m 

 Portique Acier "Enzo" - 4 agrès - 1.95m 

 Toboggan doubles vagues 2,4 m "Family XL" 

 Trampoline " Yoopi " - Ø 2.44 m - échelle + filet + couverture 

 Portique Acier "Leo" - 3 agrès - 1.95m 

 Paneau de basket "Tony" 

 

 

 

 Lit coffre  "Carla" - 140 x 190 cm 

 Lit  "Lina" - 160 x 200 cm 

 Lit  "Lina" - 140 x 190 cm 

 

 

 Salon de jardin résine tressée Toronto - "Atlanta" - Noir 

 Serre tunnel de jardin "Althea" - 18m² - 6 x 3 x 2 m 

 Abri de jardin métal "Rosas" - 5,29 m² 

 Parasol jardin déporté en aluminium "Sun 3" - Carré - 2.5 x 2.5 m - Taupe 

 Abri de jardin métal "Rosas" - 2,71 m² 

 Bain de soleil en aluminium Beauty - "Phoenix" - Noir 



 Support de hamac bois Relax XL - "Dallas" - 4 m 

 Abri de jardin métal "Rosas" - 8,84 m² 

 

 

 Matelas mousse "Lina" - 140 x 190 cm 

 Matelas mousse "Ana" - 90 x 190 x 10  cm 

 

 

 

 Piscine acier ovale - 7.31 x 3.65 m x H 1.32 - Filtration à sable - 5.69 m3/h 

 AQUA STEPPER - Aquafitness 

 Douche solaire PVC 20 litres - Mélangeur chromé 

 Douche solaire en aluminium avec rince pieds et brumisateur - 40L 

 Bâche à bulles pour piscine Sevilla - 180 µ - non bordée 
 

Article 5 : Désignation des gagnants 

Le principe de désignation est celui de l'instant gagnant : dès son inscription sur la plateforme de jeu, le 

joueur sait s'il a gagné ou non. Il peut participer jusqu’à 6 fois par jours. 

 

Article 6 : Annonce des gagnants 

Le nom des gagnants seront affichés sur la page www.habitatetjardin.com/anniversaire/jeu du jeux 

concours dans l’encart « LIVE » et les gagnants seront informés par e-mail à l'adresse indiquée lors de 

l'inscription au jeu-concours. 

Article 7 : Remise des lots 

La Société Organisatrice ne pourrait être tenue responsable si, pour une raison indépendante de sa 

volonté, des dysfonctionnements techniques, des bugs informatiques ou tout autre problème technique 

impactait le bon déroulement du jeu ou la liste des gagnants.  

Les plaignants ne pourraient alors prétendre à quelques dotations que ce soit.  

 

Article 8 : Utilisation des données personnelles des participants 

Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par Habitat et Jardin pour mémoriser leur 

participation au jeu-concours. Les participants peuvent, pour des motifs légitimes, s'opposer à ce que leurs 

données personnelles communiquées dans le cadre de ce jeu fassent l'objet d'un traitement. Ils disposent 

également d'un droit d'opposition à ce qu'elles soient utilisées à des fins de prospection commerciale, en 

dehors de la participation à ce jeu-concours, qu'ils peuvent faire valoir dès l'enregistrement de leur 

participation en s'adressant par courrier à «Société Organisatrice» dont l'adresse est mentionnée à l'article 

1. 

GECODIS 

32 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 

01 47 70 33 64 

 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout participant a le droit d'exiger que 

soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations le concernant qui 
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seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées en s'adressant par courrier à « L'organisatrice » 

dont l'adresse est mentionnée à l'article 1. 

 

Article 9 : Acceptation du règlement  

La participation à l'instant gagnant implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. Toutes les 
difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent règlement seront tranchées souverainement 
par la Société Organisatrice. Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant 
l'interprétation ou l'application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du jeu ainsi que sur 
la désignation du gagnant. 
 

Article 10 : Règlement du jeu 

A compter de la date de sa mise en place, le jeu « CRAZY DEALS » fait l’objet du présent règlement. Ce 

règlement est consultable en ligne à l’adresse suivante : 

www.habitatetjardin.com/anniversaire/jeu/règlement.pdf 

 

Article 11 : Propriété industrielle et intellectuelle 

La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le jeu, le 

présent règlement compris sont strictement interdites. 

 

Article 12 : Responsabilité 

La responsabilité de Habitat et jardin ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas fortuit 

indépendant de sa volonté. Habitat et jardin ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun 

cas être tenus pour responsables des éventuels incidents pouvant intervenir dans l'utilisation des dotations 

par les bénéficiaires ou leurs invités dès lors que les gagnants en auront pris possession. 

 

Article 13 : Litige & Réclamation 

Habitat et jardin se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à 

l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant entendu qu'aucune contestation ne sera 

admise notamment sur les modalités du jeu, sur les résultats, sur les gains ou leur réception, un mois 

après la fin du jeu.  

Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du jeu à Habitat et jardin, passée 

cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. La participation au jeu entraîne l'entière acceptation du 

présent règlement. 
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