
Règlement du tirage au sort organisé le 30 septembre, 1er octobre et 02 octobre
2016 par l’AGPM

sur son stand au salon du Grand Pavois de la Rochelle

« Participez et gagnez une Smartbox®»

Art. 1 : L’Association Générale de Prévoyance Militaire - Association déclarée régie par la loi du 1er juillet
1901 – Journal officiel du 8 novembre 1951 - SIRET 775 713 704 00010 APE 9499Z - Rue Nicolas Appert
83086 TOULON Cedex 9 et l’Association Générale de Prévoyance Militaire Familles - Association déclarée
régie par la loi du 1er juillet 1901- Journal officiel du 1er août 1998 - SIRET 419 710 330 00012 APE 9499Z-
Rue Nicolas Appert 83086 TOULON Cedex 9, organisent du 30 septembre 2016 au 2 octobre 2016 un jeu

gratuit sans obligation d’achat intitulé « jeu AGPM Grand Pavois ».

Art. 2 : Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure quel que soit son lieu de résidence, à
l’exclusion de l'ensemble des salariés du Groupe AGPM.

Art. 3 : Pour jouer, il suffit de compléter le coupon mis à disposition sur le stand AGPM lors du salon du
Grand Pavois 2016. Les coupons de participation devront être déposés dans l’urne prévue à cet effet sur
le stand AGPM le 30 septembre, 1er octobre ou 02 octobre 2016 avant 18h.

Art. 4 : 1 tirage au sort sera organisé les 30 septembre, 1er octobre et 02 octobre 2016. La dotation

consiste en une Smartbox® d’une valeur de 29,90 euros, par jour.

Art. 5 : Les modalités de retrait du lot seront indiquées aux gagnants qui devront à cette occasion justifier
de leur identité.

Art. 6 : La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement, toute
difficulté d’application ou d’interprétation sera tranchée souverainement par les organisateurs.

Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables si par suite de force majeure ou de toute autre
cause indépendante de leur volonté, le jeu venait à être annulé, modifié ou reporté.

Art. 7 : Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, chaque participant bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et/ou de suppression des
données nominatives le concernant. Ce droit peut être exercé sur demande écrite effectuée à l’AGPM,
rue Nicolas Appert, 83086 Toulon Cedex 9.

Art. 8 : Le règlement sera adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande écrite à : AGPM –
service marketing - rue Nicolas Appert 83086 Toulon cedex 9.


