
 

RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS LE COLIBRI 

 

Article 1 : Organisateur  

La société Le Colibri dont le siège social est situé 11 rue de l'Artisanat à 67350 Niedermodern, 
inscrite en tant que SARL sous le numéro SIRET 888 606 951 00018, organise du 1er mars 2022 
9:00 (heure française) au 19 mars 2022 16:00 (heure française), dans le cadre de l’ouverture 
de son magasin, un jeu gratuit sans obligation d’achat.   
 

Article 2 : Objet du jeu concours  

L’objet de ce jeu concours est le gain, par un tirage au sort, d’un séjour pour deux personnes 
au sein de l’Hôtel 48° Nord à Breitenbach, agrémenté de deux petits déjeuners ainsi qu’un 
accès à l’espace bien-être sur réservation d’une valeur de 219 euros accompagné d’un bon 
d’achat de 100 euros, à utiliser auprès de l’hôtel.  

Le jeu débute le 1er mars 2022 à 9:00 (heure française) et se terminera le 19 mars 2022 16:00 
(heure française). 

Article 3 : Personnes concernées 

L’opération est ouverte à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine 
à l’exclusion du personnel de la société organisatrice, de ses filiales, des fabricants, des 
fournisseurs et de toutes personnes intervenant dans l’organisation du jeu. 

La participation au jeu est limitée à un bulletin par foyer (même nom, même domicile). Le 
non-respect de cette disposition entraînera la disqualification immédiate du participant.  
 

Article 4 : Modalités de participation  

La participation sera actée par le dépôt d’un bulletin papier de participation au jeu-concours 
– déposé dans les boîtes aux lettres ou disponible dans certains commerces - dans l’urne du 
magasin sis 11 rue de l'Artisanat à 67350 Niedermodern ou en renseignant les éléments du 
formulaire de participation sur la page internet : www.le-colibri.net/jeu-concours . 
 

Pour participer, il suffit de déposer votre coupon de participation dans l’urne mise à votre 
disposition dans le magasin sis 11 rue de l'Artisanat à 67350 Niedermodern aux heures 
d’ouverture publique dudit magasin.  

Vous pouvez également participer au jeu en remplissant le formulaire de la page internet Jeu 
Concours accessible au lien URL suivant : www.le-colibri.net/jeu-concours. 

Chaque bulletin de participation devra comporter, dans les rubriques réservées à cet effet : 

- Civilité (site internet uniquement) 

- Les nom et prénom du participant  

- Date de naissance (site internet uniquement) 

http://www.le-colibri.net/jeu-concours
http://www.le-colibri.net/jeu-concours


 

- Adresse 

- Code Postal 

- Ville 

- Adresse mail 

- Numéro de téléphone portable (site internet uniquement) 

Ne seront pas pris en compte les bulletins ne respectant pas la procédure décrite ci-dessus, 
les bulletins multiples pour un même foyer ainsi que les bulletins comportant des données 
erronées ou incomplètes. 

Toute tentative de fraude de la part d'un candidat entraîne la nullité de toutes les 
participations déposées par ce dernier et son exclusion dudit concours.  

 

Article 5 : Dotation du jeu concours 

Ce jeu est doté d’un unique lot, d’une valeur totale de 319 euros, un bon d’une nuitée à l’Hôtel 
48° Nord à Breitenbach (1048 rue du Mont Sainte-Odile – 67220 BREITENBACH) pour deux 
personnes, comprenant deux petits déjeuners ainsi qu’un accès à l’espace bien-être sur 
réservation d’une valeur de 219 euros accompagné d’un bon d’achat d’une valeur de 100€ à 
utiliser au sein de ce même hôtel. Le bon est valable jusqu’au 12 février 2024. 

L’ensemble constitue en un seul et même lot.  

Le gagnant désignera la personne qui l’accompagnera durant ledit séjour. 

Article 6 : Réception du lot 

Le lot doit être retiré en personne par la gagnant au magasin sis 11 rue de l'Artisanat à 67350 
Niedermodern. Une pièce d’identité sera demandée sur place afin de justifier de sa qualité de 
gagnant. 

Tout lot non retiré dans les 3 mois suivant le tirage au sort et suite a accusé réception du 
gagnant restera la propriété de la société Le Colibri.  

Article 7 : Désignation du gagnant 

Pour être prise en considération, les coupons déposés dans l’urne ainsi que les participations 
explicitées via la page internet Jeu concours devront comporter toutes les mentions indiquées 
à l’article 4. Le tirage au sort sera effectué par un employé de la société, au sein des locaux.  

Seront éliminées d’office : 

- Les réponses illisibles, raturées, surchargées, incomplètes. 
- Les réponses exclues par l’article 1 du présent règlement.  
- Les réponses arrivant après la date limite. 

 

Le gagnant sera averti personnellement par lettre, mail ou téléphone par le biais des 
informations renseignées, et ce dans un délai de 3 jours à compter du tirage au sort.  



 

Le gagnant doit impérativement se manifester en accusant réception du mail sous 5 jours 
ouvrés. Si le gagnant ne répond pas, il sera réputé renoncer à son lot. Un nouveau gagnant 
sera alors immédiatement désigné selon les conditions énumérées ci-dessus. Une pièce 
d’identité sera demandée sur place. 

 

Article 8 : Gratuite et contrepartie financière 

Le jeu concours organisé par la société le Colibri est réputé être sans obligation d’achat.  

Le gagnant ne pourra exiger que lui soit remis une quelconque contrepartie en échange du lot 
qui lui sera attribué.  

 

Article 9 : Consultation du règlement 

Comme mentionné sur l’imprimé sans adresse qui fait office de bulletin de participation au 
jeu concours, le règlement du jeu est disponible sur www.le-colibri.net ou en magasin sur 
simple demande.  

Le règlement sera adressé gratuitement sur demande à la société Le Colibri, dont les 
coordonnées se trouvent dans l’article 1. Les frais d’affranchissement seront remboursés sur 
simple demande au tarif en vigueur.  

Article 10 

La participation à ce tirage implique l’acceptation pleine et entière de toutes les dispositions 
du règlement complet.  

Il engage également les participants à s’interdire toute réclamation. 

La société Le Colibri ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 
majeure ou d’évènement indépendants de sa volonté, elle était amenée à suspendre ou 
annuler le jeu, à le proroger ou le reporter. 

La société Le Colibri se réserve la possibilité d’exploiter à des fins publi-promotionnelles le 
nom et la photographie du gagnant, après son accord écrit, sans que cela ouvre droit à 
l’obtention d’autre gains que le lot gagné.  

Le gagnant autorise par avance la publication à des fins publicitaires ou commerciales par la 
société organisatrice de son nom et image. En application de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les joueurs inscrits au jeu disposent des 
droits d’opposition (art.26), d’accès (art.34 à 38), de rectification et de suppression (art. 36) 
des données personnelles les concernant. Ce droit peut être exercé en écrivant à 
l’organisateur. 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé du règlement, imprimé sur l’urne 

1. La société Le Colibri organise à partir du 1er mars 2022 jusqu’au 19 mars 2022 un jeu 
concours sans obligation d’achat.  

2. Pour participer, il suffit de déposer votre coupon dans l’urne du magasin.  
3. La date du tirage au sort est fixée au 22 mars 2022. 
4. Ce jeu est doté d’une nuit à l’Hôtel 48° Nord à Breitenbach, incluant un accès au spa 

sur réservation et deux petits déjeuners.  
5. Il sera procédé au tirage au sein de la société le Colibri, par un employé. Le règlement 

complet est déposé chez la SELARL KECK-MASINI, Huissiers de Justice. Il vous sera 
adressé sur simple passage au magasin le Colibri.  

 


