
REGLEMENT DU JEU CONCOURS 

« Tentez de gagner 2 places pour le match SAXV-SC ALBI du vendredi 15 avril 2022 » 

 

Art 1 : A l’occasion du match SAXV-SC ALBI qui aura lieu le vendredi 15 avril 2022, Noalis, 11 rue 

d’Iéna – CS 52119 – 16 021 ANGOULEME Cedex, organise du mercredi 6 avril 2022 au mercredi 13 

avril 2022 un jeu concours sans obligation d’achat. 

Art 2 : Toute personne ayant un compte client sur l’extranet de Noalis.fr à l’exception des membres 

du personnel Noalis et de leur famille (conjoint et enfants) peut participer à ce jeu, à raison d’une 

participation par personne, même nom, même adresse. 

Art 3 : Pour jouer, il suffit de se connecter sur la page internet de Noalis.fr et de remplir le 

formulaire.  

Art 4 : Un tirage au sort sera réalisé le jeudi 14 avril 2022 parmi les participants ayant respecté les 

modalités de l’article 3. Les 5 gagnants seront informés par mail.  

Art 5 : Le lot offert : 10 places soit 2 places par gagnant pour le match SAXV-SC ALBI du vendredi 15 

avril 2022 au Stade Chanzy à ANGOULEME. 

Art 6 : Les places seront envoyés par mail le jeudi 14 avril 2022. Les lots mis en jeu ne peuvent en 

aucun cas faire l’objet de demande de remboursement d’aucune sorte, ni d’échange ou de contre-

valeur en argent ni à leur remplacement pour quelques causes que ce soit sauf dans le cadre de la 

garantie des matériels qui en bénéficient. 

Art 7 : Noalis se réserve la possibilité d’écourter ou d’annuler l’opération pour toute raison 

indépendante de sa volonté ou en cas de force majeure. 

Art 8 : En cas de litige sur une participation seule la société organisatrice sera habilitée à trancher. Le 

simple fait de participer implique l’acceptation sans restriction du présent règlement. 

Art 9 : Ce présent règlement est disponible sur simple demande écrite dans nos bureaux au 11 rue 

d’Iéna – CS 52119 – 16 021 ANGOULEME Cedex.  


