
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS  

«Destination Caraïbes » 

Article 1 : Société organisatrice 

EXCEL INVEST Société du Groupe CONFIANCE , 44 Cours Gambetta 69007 Lyon organise du 01 

Octobre 2018 au 31 Décembre 2018 à 23h59 (heure limite de participation) un jeu-concours gratuit 

sans obligation d’achat, intitulé «Destination Caraïbes » diffusé via le site www.confiance-invest.fr  et 

par communication marketing mail et SMS (voir article 4) (ci-après dénommé le « jeu-concours »). 

Ce jeu-concours est accessible depuis la page www.confiance-invest.fr 

Article 2 : Conditions et modalités de Participation 

La participation au jeu-concours implique l’acceptation pleine, entière et sans réserve du présent 

règlement, soumis à la législation française. 

Ce jeu-concours est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine et 

DOM-TOM inclus. 

Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera la nullité de la 

participation.  

Pour participer, le participant doit : 

1. Se connecter sur la page https://confiance-invest.fr/parrainage/ du site Internet 

www.confiance-invest.fr entre le 01 octobre 2018 et le 31 décembre 2018 à 23h59.  

2. Remplir le coupon parrainage ou prendre contact avec notre conseillère dédiée. 

Conditions d’accès au jeu concours :  

- Donner au moins 3 contacts comprenant un minimum d’informations dont le nom, prénom, 

téléphone 

- Ils seront validés par notre Service Commercial, validation basée sur l’intérêt du filleul et sa 

capacité financière 

- Au moins un engagement écrit validé par la signature d’un contrat de réservation avant le 31 

Décembre 2018 donnant lieu à un acte notarié avant le 31 Avril 2019 

Un tirage au sort aura lieu le 30 juin au plus tard afin de tirer au sort le gagnant d’un voyage pour 

deux personnes en  République Dominicaine.  

Article 3 : Dotation 

La dotation mise en jeu par tirage au sort comprend : 

- Deux (2) vols aller-retour en classe économique au départ de Paris et à destination de la République 

Dominicaine. 

- Départ sur les douze mois qui suivent le tirage au sort, hors vacances scolaires et sous réserve de 

disponibilités. 



- Transfert(s) aéroport-hôtel inclus. 

- Séjour  « all inclusive » (au sens des hôtels)  pour deux personnes dont les modalités précises seront 

communiquées par la suite au gagnant. 

- Valeur maximale du lot : 2000 € TTC (deux milles euros toutes taxes comprises). La valeur du lot est 

déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire l'objet d'une 

contestation quant à son évaluation.  

Le voyage ne comprend pas :  

- Les frais éventuels de VISA 

- Les frais de transports entre le domicile du gagnant et l’aéroport de départ 

- Les frais de restauration, d’assurance, les dépenses personnelles et extras 

Tous les frais exposés postérieurement au jeu-concours notamment pour l'entretien et 

l'usage de ce lot sont entièrement à la charge du gagnant. 

Après réservation, le séjour et les éléments qui le composent ne pourront faire l’objet 

d’aucune modification. En cas d’annulation, le Gagnant ne pourra plus prétendre à son Lot, sans 

qu’aucun remboursement sous quelle que forme que ce soit ne puisse être exigé. Le Lot sera 

définitivement perdu pour son Gagnant. 

Article 4 : Modification ou annulation du jeu-concours 

L’Organisateur se réserve le droit d’annuler ou de modifier le déroulement de ce 

Jeu-concours pour des raisons techniques et de mise à jour. 

Article 5 : Publication et Remise des lots 

Après tirage au sort, le gagnant sera informé de son gain par e-mail à l’adresse indiquée dans 

le formulaire d’inscription au jeu-concours ou par un appel de nos services  (le participant est tenu de 

veiller à la bonne gestion de son compte d’adresse e-mail). 

Les modalités de remise du lot seront spécifiées dans cet e-mail ou  par communication 

téléphonique (retranscrite par e-mail). Il appartiendra ensuite au gagnant de suivre les modalités de 

remise du lot, indiquées dans l’e-mail annonçant sa qualité de gagnant, dans les trente jours suivant 

l’envoi de cet e-mail, à défaut de quoi, la dotation sera perdue et le gagnant ne pourra plus 

prétendre à un quelconque lot.  

L’Organisateur se réserve la possibilité de vérifier l’exactitude des renseignements donnés 

lors de l’inscription avant de remettre le lot au gagnant. Le lot n’est ni échangeable, ni remboursable 

en tout ou partie et ne peut être cédé à des tiers. 

Article 6 : Autorisation du gagnant 



Le gagnant autorise EXCEL INVEST (Société du Groupe Confiance) à utiliser son prénom et 

ville de résidence dans toutes actions de publi-promotion liées à l’opération sans que cette utilisation 

ne puisse ouvrir d’autres droits que le prix gagné. 

Article 7 : Traitement des données personnelles 

Afin de remettre le lot au Gagnant, EXCEL INVEST est autorisée à traiter les données personnelles du 

Gagnant à toutes fins utiles. 

Le Gagnant autorise expressément EXCEL INVEST à transmettre ses données personnelles aux 

catégories de destinataires suivants:  

• Les sociétés affiliées de la société venderesse au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, 

• Certains prestataires de services chargés d’intervenir dans le cadre de l’exécution de certaines 

obligations contractuelles aux termes de la remise du lot 

• Toute autorité publique ou privée à laquelle la loi nous impose de communiquer certaines 

informations. 

Les données personnelles ne seront pas conservées par EXCEL INVEST au-delà de ce qui est 

nécessaire pour lui permettre d’exécuter ses obligations contractuelles et pour le traitement de tout 

litige ou procédure judiciaire, dans les conditions prévues par les dispositions applicables. 

Les Participants et leurs filleuls bénéficient d’un droit permanent d’accès, de rectification, 

d’opposition, d’effacement, d’opposition et de portabilité de leurs données personnelles, 

conformément aux dispositions applicables. 

Toute demande, pourra être adressée par e-mail à dpo@confiance-immobilier.fr.  

EXCEL INVEST a désigné un Délégué à la Protection des Données (DPO) : Adriana Simon, RSI. Vous 

pouvez le contacter directement à l’adresse mentionnée en tête du mandat. 

Les Participants et leurs filleuls ont également la possibilité de prendre contact avec l’autorité 

compétente, comme la CNIL, s’ils estiment utile de leur faire part de leur mécontentement quant à la 

façon dont sont traitées leurs données personnelles. 

Article 8 : Responsabilité et cas de force majeure 

En cas de nécessité, l’Organisateur se réserve le droit d’interrompre de reporter ou de 

proroger le Jeu-concours sans préavis. En cas de force majeure, l’Organisateur se réserve le droit 

d’annuler, d’interrompre ou de proroger (même après expiration du Jeu-concours) le Jeu-concours 

ou de modifier la nature des lots sans préavis. 

L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable, si, pour quelque cause que ce soit, le 

Jeu-concours devait être annulé ou reporté. 

Des additifs, ou des modifications nécessaires, à ce règlement peuvent être publiés avant ou 

pendant le Jeu-concours. Ils seront considérés comme des annexes au présent règlement et publié 

sur le site Internet www.confiance-invest.fr 

mailto:dpo@confiance-immobilier.fr


L’Organisateur ne saurait être tenu responsable d'une quelconque mauvaise utilisation des 

informations, compte tenu des caractéristiques du réseau Internet. 

L’Organisateur dégage toute responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie, 

matérielle et logicielle de quelque nature (virus…) occasionnée sur le système du participant, son 

équipement informatique et aux données qui y sont stockées et aux conséquences pouvant en 

découler sur leur activité personnelle ou commerciale. 

L’Organisateur ne saurait être tenu responsable des problèmes inhérents à la communication 

via le site Internet www.acuvue.fr ou du mauvais acheminement du courrier ou tout autre problème 

pouvant intervenir pendant toute la durée du Jeu-concours. 

Si les coordonnées du gagnant sont inexploitables ou si le gagnant ne peut être identifié ni 

par son nom ou adresse email, il perdra alors le bénéfice de son lot. 

En complément, il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. 

L’Organisateur ne saurait donc être tenu pour responsable de la contamination par 

d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un tiers dans le système du terminal des participants au 

Jeu-concours et décline toute responsabilité quant aux conséquences de la connexion des 

participants via le site www.confiance-invest.fr 

L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements du 

réseau Internet, notamment dus à des actes de malveillance externe, qui empêcheraient le bon 

déroulement du Jeu-concours et l’information des participants. 

Les participants qui tenteraient de participer par des moyens tels qu’automates de 

participation, programmes élaborés pour des participations automatisées et plus généralement par 

tous moyens non-conformes au respect de l’égalité des chances entre les participants en cours de 

Jeu-concours seraient automatiquement éliminés. 

Plus particulièrement, l‘Organisateur ne saurait être tenu pour responsable d’un quelconque 

dommage causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont 

stockées, ainsi que des conséquences pouvant découler sur leur activité personnelle ou 

professionnelle. 

Article 9 : Interprétation du règlement 

Toute participation à ce jeu-concours implique l’acceptation pure et simple et sans réserve 

du présent règlement, la renonciation à tout recours concernant les conditions d’organisation et le 

déroulement du concours, son résultat et l’attribution du prix.  

Le présent règlement sera disponible sur le site Internet www.confiance-invest.fr  et pourra 

être consulté par tous les participants jusqu’au 31 Avril inclus. 

Ce Jeu-concours et le présent règlement sont soumis à la loi française. 

 

http://www.confiance-invest.fr/

