
Toulon, le 19 août 2015

Objet : Règlement du jeu Run Bow Colors 2015

«Envie de participer à la course qui en fait voir de toutes les couleurs ?»

Article 1 : Organisateurs

Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM), association déclarée régie par la loi du
1er juillet 1901, publiée au Journal officiel du 8 novembre 1951, dont le siège social est sis rue
Nicolas Appert 83086 TOULON Cedex 9, numéro SIRET 775 713 704 00010 APE 9499Z

et

Association Générale de Prévoyance Militaire Familles, association déclarée régie par la loi du
1er juillet 190, publiée au Journal officiel du 1er août 1998 dont le siège social est sis rue Nicolas
Appert 83086 TOULON Cedex 9, numéro SIRET 419 710 330 00012 APE 9499Z,

organisent du 4 septembre 2015 au 18 septembre 2015 inclus un jeu intitulé «jeu : gagnez
votre inscription à la « Run Bow Colors » ».

Article 2 : Annonce du jeu

Le jeu débutera le 4 septembre et se clôturera le 18 septembre 2015.

Ce jeu, gratuit et sans aucune obligation d’achat, est ouvert à toute personne physique majeure
adhérente ou non adhérente aux associations AGPM ou AGPM Familles.

Ne peuvent participer à ce jeu les personnes collaboratrices des personnes morales
organisatrices, de leurs sous-traitants, ou mandataires ainsi que les membres de leur famille, et
plus généralement toute personne ayant collaboré à l’organisation du jeu.

Article 3 : Modalités de participation

Pour participer, il suffit de remplir correctement le formulaire d’inscription disponible à partir de
l’e-mailing envoyé dans le cadre du jeu.

Les 30 premiers inscrits, gagneront leur inscription à la course de la Run Bow Colors qui se
déroulera le 27 septembre 2015 à Saint Mandrier dans le Var.

Article 4 : Dotation

30 inscriptions à la course Run Bow Colors de Saint Mandrier d’une valeur de 28€ par adulte.



La valeur de chaque inscription correspond au prix public TTC couramment pratiqué à la date de
rédaction du règlement, elle est donnée à titre de simple indication et est susceptible de
variations.

Les inscriptions seront à retirer par les gagnants dans les agence AGPM de leur choix avant le
25 septembre et muni d’une carte d’identité. Les gagnants qui ne se seront pas manifestés
avant cette date perdront le droit à l’attribution de leur lot.

Article 5 : Détermination des gagnants

Les 30 premiers participants qui auront validés le formulaire en ligne gagneront chacun leur
inscription à la course Run Bow Colors.

Article 6 : Publication des résultats

Les gagnants seront prévenus par mail à l’adresse laissée lors de l’inscription au jeu.

Les gagnants s’engagent à accepter, à titre gracieux, la publication de leur photo, de leur nom et
de leur ville de résidence, dans les supports de communication AGPM, à des fins publicitaires
dans le cadre de l’opération.

Article 7 : Litige et responsabilités

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,
de la même façon, ils ne sauraient être tenus responsables dans l’hypothèse de difficultés nées
à l’occasion des acheminements postaux.

Article 8 : Propriété et utilisation des données

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, chaque participant dispose 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 au
Groupe AGPM, Correspondant Informatique et Libertés, rue Nicolas Appert, 83086 Toulon
Cedex 9.

Article 9 : Règlement de l’opération

Le règlement de l’opération est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande
écrite à : AGPM, service communication rue Nicolas Appert, 83086 Toulon Cedex 9 (timbre
postal remboursé au tarif lent en vigueur sur demande assortie d’un RIB).

Article 10 : Loi



Le présent règlement est régi par la loi française.


