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RÈGLEMENT DU JEU

Article 1 : organisateur du jeu

STS organise, dans les conditions définies ci-après, du 19 au 22 novembre 2019, un tirage au sort intitulé « Spécial 
Solutrans : STS vous offre vos boules de pétanque personnalisées ». Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achats.

Article 2 : participation au jeu

La participation à ce jeu est exclusivement réservée aux personnes majeures au moment de la participation au jeu, employées 
d’une entreprise de transport et présents sur le stand STS lors du salon SOLUTRANS 2019.
Sont exclues de la participation au jeu les personnes ayant participé directement ou indirectement à l’organisation ou à 
l’animation du jeu, de même que les membres de leur famille, ascendants et descendants en ligne directe.
Ce jeu consiste en un tirage au sort quotidien parmi les inscrits de la journée.
Chaque participant devra se présenter auprès d’un collaborateur STS et lui indiquer le nom et l’adresse complète de son 
entreprise, son effectif en terme de salariés et de conducteurs, son nom, son prénom, son mail, son téléphone pour finaliser 
sa participation au tirage au sort. Une seule participation est possible.
Le tirage au sort du gagnant du jour sera effectué quotidiennement par les équipes commerciales de STS à 17h les 19, 20, 
21 et 22 novembre 2019. Ces tirages au sort s’effectueront sur le salon SOLUTRANS à Eurexpo Lyon.

Article 3 : valeur de la dotation

Ce jeu est doté de 4 (quatre) gagnants, remportant chacun une triplette de boules de pétanque Obut gravées au nom 
indiqué par le gagnant et d’une valeur unitaire de 80 euros TTC.

Article 4 : désignation des gagnants

4.1. Tirage au sort 

Il sera effectué sur le salon SOLUTRANS à Eurexpo Lyon.

4.2. Attribution des lots

Le lot sera attribué postérieurement au tirage au sort en fonction des délais nécessaires à la gravure de la triplette et 
remis en main propre par un représentant de la société STS. Lors du tirage au sort, le gagnant sera informé par e-mail ou 
téléphone des modalités de remise de son lot. Le lot ne peut faire l’objet d’aucun remboursement en numéraire, ni d’aucune 
contrepartie de quelque nature que ce soit.
Le gagnant autorise toutes les vérifications concernant son identité, son état civil et la conformité des informations transmises 
pour sa participation. Toute information fausse entraînera la nullité de la participation concernée. Le gagnant accepte que 
son nom et que son image soient éventuellement diffusés.
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Article 5 : dépôt et consultation du règlement

Conformément aux dispositions des articles L 121-37 et L 121-38 du Code de la Consommation, le présent règlement est 
proposé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande et consultable sur la page www.stsweb.fr/jeu.

Article 6 : remboursement des frais de participation

Aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit, ne sera réclamée aux participants du fait de 
leur participation.

Article 7 : limitation de responsabilité

La société STS ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de l’organisation de ce jeu et notamment si en cas de force 
majeure ou d’événements indépendants de sa volonté du fait d’une intervention d’un tiers non autorisé, d’une fraude, de 
problèmes techniques, elle étaient amenée à annuler le présent jeu, à l’écourter, le proroger ou le reporter.
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l’interprétation ou l’application du présent 
règlement, les mécanismes ou les modalités du jeu ni sur l’identité du gagnant.

Article 8 : acceptation du règlement/convention de preuve

La participation au jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement et des modalités de déroulement du 
jeu. Tout litige concernant son interprétation sera tranché souverainement et sans appel par la société organisatrice. Le 
non- respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la nullité de la participation du 
participant. 
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