
  

REGLEMENT DU TIRAGE AU SORT 

« CLINIC VOUS OFFRE UNE BROSSE A DENT » 

 

ARTICLE 1 :  
La Société INITIATIVES SANTE (ci-après désignée « société organisatrice), S.A.S avec un 
capital de 50 000 € dont le siège social situé au 102 rue Etienne Dolet 92240 MALAKOFF, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 
798 528 394, organise sur son site editionscdp.fr, du 8/06/19 au 8/07/19 minuit, un jeu 
gratuit permettant aux internautes de participer à un tirage au sort intitulé « CLINIC VOUS 
OFFRE UNE BROSSE A DENT ». Ce tirage au sort est sans obligation d’achat.  

ARTICLE 2 :  
Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine. La 
participation au jeu se fait uniquement par internet en visitant le site www.editionscdp.fr. A 
une adresse électronique ne pourra correspondre qu’une seule inscription. 

ARTICLE 3 :   
Pour jouer, il suffit aux participants d’indiquer leur adresse email ainsi que leur nom, prénom 
téléphone et adresse complète, de répondre au questionnaire et de le valider en ligne en 
cliquant sur le bouton prévu à cet effet, cela avant le 8/07/19 minuit. 
Dans le cas où les coordonnées d’un gagnant s’avèreraient erronées, la participation de celui-
ci serait considérée comme non valide. 

ARTICLE 4 :  
Le tirage au sort aura lieu le 10/07/19, sous le contrôle de Me ANTOINE GENNA huissier de 
justice à PARIS 75001 parmi la liste des noms de l’intégralité des répondants ayant validé les 
questionnaires du jeu « CLINIC VOUS OFFRE UNE BROSSE A DENT » de la Société 
INITIATIVES SANTE enregistrés au plus tard le 8/07/19 minuit.  

Le tirage au sort désignera 3 (trois) gagnants :  
3 personnes tirées au sort ayant répondu au questionnaire se verront attribuer 1 brosse à dent 
ORAL B GENIUS X d’une valeur de 299 € TTC. Le gagnant recevra par voie postale son lot 
dans un délai d’environ trois mois après que le tirage au sort, à l’adresse indiquée dans le 
questionnaire. Aucun message ne sera délivré aux perdants. En aucun cas, le lot ne pourra être 
échangé ou repris contre tout autre article ou un autre lot ou contre des espèces. 

ARTICLE 5 
La société organisatrice se réserve le droit à tout moment, notamment en cas de force 
majeure, tels que communément admis par les tribunaux français, de modifier, d’annuler, 
de prolonger ou d’écourter le jeu. 

La responsabilité de la société organisatrice ne peut être engagée de ce fait, ni du fait de 
difficultés de connexions ou d'accès aux sites quelles qu'en soient les causes, de problèmes 
d’acheminement ou de perte de courrier électronique. 
Les participants s'engagent à décharger INITIATIVES SANTE ainsi que ses sociétés 



partenaires, ses cadres ou ses employés de toute responsabilité, atteinte, perte ou dommage de 
quelque nature que ce soit, résultant directement ou indirectement du présent tirage. 

ARTICLE 6 
La société organisatrice se réserve le droit de considérer comme non valide toute inscription 
avec un contenu farfelu, partiellement ou totalement erroné. 

La participation au tirage au sort est réservée aux personnes physiques qui valident 
manuellement et personnellement leur participation et adoptent une attitude loyale à l’égard 
du concours et de ses procédures. 

La société organisatrice exclura automatiquement du concours tout participant déloyal qui 
aura utilisé, entre autres, script, logiciel, « robot » ou tout autre procédé permettant 
d’automatiser sa participation, sans intervention physique ou présence de sa part devant 
l’écran. 

La société organisatrice pourra effectuer toutes vérifications nécessaires, afin de contrôler la 
qualité de la participation. 

ARTICLE 7 
La société organisatrice se réserve le droit de demander au gagnant un justificatif d'identité et 
de domicile permettant de confirmer la validité de l'inscription du participant. 

ARTICLE 8 
Le gagnant autorise la Société organisatrice à citer son nom, prénom et adresse pour toute 
utilisation dans le cadre de la promotion de la présente opération, sans autre rémunération que 
le lot. 
Le gagnant autorise la Société organisatrice à utiliser sur le site Internet à titre indicatif son 
prénom, son nom et sa ville sans restriction ni réserve et sans que cela lui confère une 
rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre le lot reçu.  

ARTICLE 9 
CNIL : Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées 
conformément à la loi du 6 janvier 1978 "informatique et liberté". Tous les participants 
disposent, en application de l'article 34 de cette loi, d'un droit d'accès, de rectification ou de 
retrait des données qui les concernent et ce directement auprès de INITIATIVES SANTE, 
opération « CLINIC VOUS OFFRE UNE BROSSE A DENT », 102 RUE ETIENNE DOLET 
92240 MALAKOFF ; La mention de vos nom, prénom, adresse postale et adresse e-mail  sont 
nécessaires à la participation au tirage au sort de notre jeu concours. Votre participation au jeu 
concours ne sera pas validée si l’une de ces informations ne nous était pas communiquée. 
 

ARTICLE 10 
La participation au tirage au sort « CLINIC VOUS OFFRE UNE BROSSE A DENT », 
implique l'acceptation de ce présent règlement sans restriction ni réserve. 

ARTICLE 11 
Le règlement peut être consulté en ligne sur le site editionscdp.fr propriété d’INITIATIVES 
SANTE. Il peut être obtenu gratuitement sur simple demande à la société organisatrice en 
précisant le nom de l’opération « CLINIC VOUS OFFRE UNE BROSSE A DENT »,  



ARTICLE 12 
La participation à ce concours implique l'acceptation pleine et entière de toutes les 
dispositions du présent règlement qui a été déposé chez MAITRE ANTOINE GENNA 
HUISSIER DE JUSTICE 28 RUE DE RICHELIEU 75001 PARIS sur 
www.gennahuissier75.com 


