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PROCES VERBAL DE CONSTAT DE DEPOT DE REGLEMENT 

DE JEU ET DE TIRAGE AU SORT 
 

 
 
LE VENDREDI VINGT-SEPT NOVEMBRE 
DEUX MILLE VINGT  
 
 
 
 

A LA REQUETE DE : 
 
L’établissement public à caractère industriel et commercial Direction territoriale SNCF Réseau Bourgogne-
Franche-Comté est inscrit au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 412 280 737 
00500, domicilié au 22 rue de l’Arquebuse 21000 Dijon, agissant poursuites et diligences de son représentant 
légal en exercice, domicilié de droit audit siège social. 
 
 
Lequel m’a exposé qu’il organise un jeu-concours en ligne intitulé « Questionnaire Belfort-Delle », du 7 
décembre 2020 à 08h00 au 31 décembre 2020 à 00h00.  
 
 
Que je suis requis ce jour afin de dresser un procès-verbal de constat de dépôt de règlement de jeu qui 
comporte trois pages et treize articles, et intitulé jeu-concours par tirage au sort « Questionnaire Belfort-
Delle ». 
 
 
Je soussignée Caroline BERNET, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle Caroline 
BERNET, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à la résidence de DIJON, 25 boulevard Carnot y 
demeurant, 
 
 
 
Déférant à la réquisition qui précède, 
 
 
 
J’ai dressé constat du dépôt du jeu-concours organisé en ligne par le requérant du 7 décembre 2020 à 08h00 
au 31 décembre 2020 à 00h00 qui comporte treize articles sur trois pages, reproduits ci-après : 
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RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS PAR TIRAGE AU SORT 

« Questionnaire Belfort-Delle » 
 
Présentation du jeu :  
L’établissement public à caractère industriel et commercial Direction territoriale SNCF Réseau Bourgogne-
Franche-Comté et inscrit au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 412 280 737, 
sis au 22 rue de l’Arquebuse 21000 Dijon, organise un jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat dans le 
cadre d’une opération de communication destinée à promouvoir le questionnaire portant sur les nouveaux 
dispositifs de sécurité de la liaison ferroviaire entre Belfort et Delle (90). 
 
Conditions de participation : 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique, majeure, sans conditions de nationalité, disposant d’une 
connexion internet et d’une adresse mail valide. 
Une seule participation par personne physique est acceptée pendant toute la durée du jeu-concours. 
 
Dates du jeu concours : 
- Début du concours : 7 décembre 2020 à 8h 
- Fin du concours : 31 décembre 2020 à 00h 
- Tirage au sort : 4 janvier 2020 

 
Lieu du jeu concours : 
Le jeu concours se passe uniquement en ligne.  
 
Principe de jeu : 
Chaque participant devra flasher le QR code ou se rendre sur le site de SNCF Réseau Bourgogne Franche-
Comté pour accéder au lien du questionnaire. Pour participer, le nom, le prénom ainsi que l’adresse mail 
valide du candidat sont demandés au début du questionnaire. La participation au jeu-concours pour le tirage 
au sort sera effective lorsque le participant aura dûment répondu aux questions. Ce questionnaire contient 
entre 14 et 20 questions (selon les réponses du participant). Les participants devront pour répondre, soit 
cocher la ou les case(s) correspondante(s), soit exprimer leurs avis dans un encart prévu à cet effet. Un 
message de remerciement s’affiche une fois le questionnaire terminé, leur informant également de 
l’enregistrement de leur participation au jeu concours pour le tirage au sort.  
 
Parmi les informations obligatoires requises sur le questionnaire : 
- Nom du participant 
- Prénom du participant 
- Adresse mail 
 
Modalités de participation : 
Afin que la participation soit validée par l’Organisateur, deux étapes sont à respecter impérativement. Le 
Participant devra : 
- Répondre dûment au questionnaire  
- Rentrer ses informations personnelles (nom, prénom et adresse mail valide) 
 
Garanties et responsabilité sur la validité des candidatures : 
SNCF Réseau se réserve le droit d’annuler, de mettre fin ou modifier cette opération si elle ne se déroule pas 
comme convenu : toute violation, intervention non autorisée, fraude, action d’un concurrent, problème 
technique ou autre cause hors du contrôle de SNCF Réseau qui altère et affecte l’administration, la sécurité, 
l’équité, l’intégrité du questionnaire sur les nouveaux dispositifs de sécurité sur la liaison ferroviaire Belfort-
Delle. 
De façon générale, les Participants garantissent les Organisateurs du présent concours contre tous recours, 
actions ou réclamations que pourraient former, à un titre quelconque, tous tiers, au titre de toutes les 
garanties et engagements pris. 
Toute participation incomplète ou erronée sera rejetée, sans que la responsabilité de l’Organisateur puisse 
être engagée. Toute déclaration mensongère d’un participant entraînera son exclusion du concours sans que 
la responsabilité de l’Organisateur puisse être engagée. SNCF Réseau se réserve le droit de ne pas valider, 
voir exclure, supprimer du concours tout participant qui ne respecterait pas le règlement. 
 
Lot : 
Un lot est mis en jeu : 
 
- Un séjour insolite dans une cabane spa perchée ou flottante d’une valeur de 300€ (prix public) chez  
 
SARL LES CABANES DES GRANDS REFLETS, RCS Belfort 812 651 446, SARL au capital de 30 000 € - 
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Etang Verchat 90100 Joncherey - info@cabanesdesgrandsreflets.com - www.cabanesdesgrandsreflets.com  
+33(0)3 84 77 00 10 
 
La date et l’heure exactes de l’utilisation du gain seront définies ultérieurement par accord entre le 
Professionnel et le gagnant. 
Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation sur sa nature ni à la remise d’une contrepartie de 
quelque nature que ce soit. 
 
Modalités d’attribution du lot : 
Le gagnant sera désigné par tirage au sort effectué manuellement.  
Si les informations communiquées par le participant sont incomplètes et/ou ne permettent pas de l’informer 
de son gain, il perdra la qualité de Gagnant et ne pourra effectuer aucune réclamation. 
L’Organisateur ne pourra être tenu responsable de défaillances techniques quant à la notification de gain des 
lots.  
Les notifications officielles et personnalisées d’attribution de la dotation au Gagnant avec le descriptif et les 
modalités de retrait leur seront communiquées sous 12 jours après la date de tirage au sort. 
Le contact avec le gagnant sera effectué par mail. Sans réponse de sa part sous 5 jours ouvrés, 
l’Organisateur se réserve le droit d’effectuer un second tirage au sort. 
 
Données nominatives et personnelles : 
Les données à caractère personnel recueillies sont obligatoires et nécessaires pour le traitement de votre 
participation au jeu. Elles sont destinées aux Organisateurs, ou à des sous-traitants et/ou des prestataires 
pour des besoins de gestion. 
Conformément à la réglementation en vigueur, les informations collectées sont destinées exclusivement aux 
Organisateurs et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit ; elles 
seront traitées conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 Juillet 1978, les participants et leur 
représentants légaux disposant d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour les données les 
concernant. 
 
Responsabilités et droits : 
Les Organisateurs : 
- Se réservent le droit de modifier, de proroger, d’écourter, de limiter les gains ou d’annuler ce jeu en 
cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence. En conséquence, leur responsabilité ne saurait être 
engagée de ce fait. 
- Ne pourront être tenus responsables de l’utilisation frauduleuse du lot d’un Gagnant.  
- Dégagent toute responsabilité en cas de dysfonctionnement empêchant le bon déroulement du jeu. 
En outre, leur responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue pour des problèmes d’acheminement ou de 
perte de courrier électronique ou postal. 
 
Dépôt et acceptation du règlement : 
Le présent règlement est déposé en l’Etude de la SCP d’Huissiers de Justice BERNET Caroline, 25 
boulevard Carnot, 21000 DIJON. 
La participation au jeu emporte acceptation par le joueur du règlement. 
L’organisateur se réserve la possibilité d’écourter, prolonger, différer, modifier ou annuler le jeu – concours.    
Le règlement est adressé gratuitement à toute personne qui en fait le demande. Les frais postaux relatifs à 
cette démarche sont remboursés sur demande expresse et sur la base du tarif postal lent ‘’lettre ‘’ en vigueur. 
 
Et de tout ce que dessus, je dresse le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit. 

 
  
 
 

 

 


