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 RÉGLEMENT 
JEU-CONCOURS iD WEEK-END 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
La Société Mobilexpo sise 214 bd du Mercantour – 06200 Nice, organise du 31 mars au 2 
avril 2023 un jeu sans obligation d’achat, dans le cadre du salon iD WEEK-END  
Le jeu est intitulé : « JEU CONCOURS iD WEEK-END » (ci-après dénommé « le Jeu »), selon 
les modalités décrites dans le présent règlement.  
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou 
Microsoft. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 16 ans, disposant 
d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant dans les 
pays suivants : France, Principauté de Monaco, Italie, à l’exception des personnels de la 
société organisatrice et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant participé 
à l’élaboration du jeu et aux exposants, partenaires et prestataires du salon iD WEEK-END. 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses 
deux parents ou de son tuteur légal pour participer au Jeu. 
La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette 
autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette 
autorisation. 
La société organisatrice se réserve le droit de tirer au sort un autre gagnant dès lors qu’un 
gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de 
ladite autorisation 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du 
présent règlement. 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Ce jeu ne sera organisé qu’à la seule condition que le salon iD WEEK-END d’avril 2023 soit 
maintenu. En cas d’annulation de l’édition, le jeu-concours sera annulé de fait. 
 
Ce jeu se déroulera en 2 temps sur les enregistrements faits pour 1 entrée gratuite au 
salon. 
 
1/ tirage au sort le 30 mars 2023 : tirage au sort d’un Super Gagnant parmi les 
enregistrements faits sur www.idweekend.fr. Lot n°1 gagné : un week-end pour 5 
personnes en mobil-home au Camping paradis le Ruou  
Entre le 2 Avril et le 24 Juin, 3 jours – 2 nuits d’une valeur de 250 €  
 
2/ tirage au sort sous forme de jeu organisé avec la solution Flash & Magic durant le 
salon : Tous les jours, le visiteur du salon peut scanner le QR code dans l’espace jeu, un 
lien s’ouvre sur son smartphone et il actionne la Roue de la fortune pour tirage au sort 
du lot. Le lot est à retirer à l’accueil du salon ou sur le stand du partenaire 
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Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne - même nom, même prénom, 
même adresse électronique - pendant toute la période du jeu.  
La société organisatrice décline toute responsabilité en cas de défaillance du système 
Flash & Magic conçu par la sté Cloud Connecte. 
 
ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
Après le tirage au sort pré enregistrement du 30 mars, le gagnant sera contacté lui 
confirmant les modalités pour en bénéficier et les horaires d’ouverture du salon pour 
retirer son lot.  
Tous les lots sont à retirer durant les horaires d’ouverture du salon. 

ARTICLE 5 – DOTATION 
Le jeu est doté des lots suivants, attribués par jour et tirés au sort à chaque tour de roue 
pour les participants valides déclarés gagnants. Chaque gagnant remporte un seul lot. 
Les lots non gagnés sont remis en jeu le lendemain. 
 
Lot tirage au sort du 30 mars 2022 :  
Un week-end pour 5 personnes en mobil-home au Camping paradis le Ruou  
Entre le 2 Avril et le 24 Juin, 3 jours – 2 nuits d’une valeur de 250 €  
 
Liste des lots en jeu entre le 31 mars et le 2 avril 2023 : 
 

- Aoubre L'aventure Nature : 3 entrées pour un jeune de 8-11 ans pour 3h 
d'accrobranche + la journée au Parc nature – 18,50€ 

- Astrorama De La Trinité : 4 invitations pour 2 personnes à une soirée " Ciel ouvert " 
à l'Astrorama de la Trinité – valeur de 22€ 

- Azur Adventures : Une place offerte pour une session de Laser tag  
(Minimum 6 personnes pour utiliser sa place gratuite) – valeur de 22€ 

- Bacho Brewery : 1 pack de 6 bières – Valeur de 18€ 
- Bateau École CER St Barthelemy : 1 Permis bateau côtier – valeur de 295€ 
- Bodylanguage FREDERIC M : 3 Coffret bien-être et sport – valeur unitaire de 20€ 
- Blueorigin : 1 Sachet comprimés de 100g de Spiruline – valeur de 20€ - 5 Barres 

énergétiques (Amandes et spiruline) – valeur de 9€ - 1 Barre énergétique 
(Amandes et spiruline) – valeur de 2,20€ 

- Cap Ferrat Watersport : Un vol double parasailing – valeur de 100€ 
- Chango Diving :  3 Baptêmes de plongée – Valeur unitaire de 95€ - 3 Baptêmes 

d'apnée – valeur unitaire de 65€ 
- Château Des 3 Sautet : 3 Visites oenotouristiques pour 6 personnes du caveau et 

chèvrerie avec dégustation vin et fromage – valeur unitaire de 30€ 
- Chullanka : 1 Carte Cadeau de 100 € – goodies  valeur de 100€  
- Comédie De Nice : 30 places pour le spectacle « Paris Barbes Tel Aviv » 
- Efoil Côte D'azur : 1 session d'1h de eFoil pour 2 personnes – valeur de 300€ 
- Escapade Vacances : 1 week-end pour 4 personnes en location -valeur de 100€ 
- Esterel Aventures : 2 Bon pour 4 personnes :  jeu d'aventure au choix – valeur 

unitaire de 88€ 
- Exoloisirs : 10 séances de 1H de télé ski nautique – valeur unitaire de 25€ 
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- Float Harmony : 2 séances de 1 Heure de flottaison en isolation sensorielle – 
valeur unitaire de 65€ 

- Grotte Cosquer : 5 Entrée Adulte à la Grotte Cosquer – valeur unitaire de 16€ 
- Golfe De Saint-Tropez Tourisme : 30 Magazine Mythique – valeur unitaire de 5,50€ 

- 12 sortie visite en petit train : Gassin - Ramatuelle et Grimaud- Port-grimaud – 
valeur unitaire de 7€ - 45 tote bag Golfe de Saint Tropez Tourisme – valeur 
unitaire de 2€ 

- Gusti : Un lot de 3 bouteilles de Gusti Bio 25cl – valeur de 15€ 
- Groupe Cavallari : 1 Smartbox diner pour 2 personnes – valeur de 80€ 
- Hôtel Cantemerle : 1 repas à la table du Cantemerle valable pour 2 personnes 

d'Avril à Octobre 2023 (Entrée - plat - dessert - 1 verre de vin/personne, eau et 
café) - valeur de 100€ 

- Iron Body Fit Nice :  1 mois d'abonnement offert au centre de NICE – valeur de 
160€ 

- Iron Body Fit Saint Laurent Du Var : 1 mois d'abonnement offert au centre de ST 
LAURENT DU VAR   – valeur : 150€ 

- Iron Body Fit Cagnes Sur Mer : 1 mois d'abonnement offert au centre de CAGNES 
SUR MER - valeur de 150€ 

- Kkey Langues : 5 Cours d'essai collectif (hors stage vacances, selon les 
disponibilités) sur réservation – valeur unitaire de 20€ 

- Lacs Et Gorges Du Verdon : 9 Affiches du territoire conçue par Éric Garence – 
valeur unitaire de 15€ 

- La Ciotat : 2 nuits à valoir pour 2 personnes (hors week-end et jours fériés) valable 
jusqu'au 31 décembre 2023 – valeur de 149€ 

- La Font Des Peres : 1 bouteille de l'appellation Bandol Rouge année 2018 – valeur 
de 30€ 

- Latitude verte : 2 places pour le Fort de Bregançon – valeur 10€ , 2 places au 
cœur du Parc National 

- Maison Auger : 2X 3 Boites de spécialités – valeur unitaire de 50€ 
- Mas De L’ange : 2 lots de deux pots de confiture au choix - valeur unitaire de 

11,40€ 
- Pays D’Aix En Provence : 2 City Pass 24H : visites de sites, activités sur Aix en 

Provence et Pays d'Aix – valeur de 58€ 
- Roquebrune Sur Argens : 10 Sacs à dos Destination Roquebrune sur Argens 
- Socca Biera : 3 coffrets cadeau 2 bouteilles + 1 verre – valeur unitaire de 15€ 
- Station Les Orres : 1 Vol en Tyrolienne - 1 Forfait VTT 2 jours consécutifs – valeur de 

50€ - 1 Pass multi activités 6 jours consécutifs – valeur de 49,50€  
- Théâtre L'alphabet : 2 places pour un spectacle tout public au choix (hors 

évènement spécial) - valeur unitaire de 16€ 
- To Be Locked : 1 partie d'Escape Game pour 4 joueurs (salle de leur choix) - 

valeur de 100€ 
- Tour Rent Bike : 3 balades en solo pour 2 en vélo électrique de 3H - 3 balades en 

solo pour 2 Trott tout terrain  
- Trott Évasion : 3 Carte cadeau pour 1h de balade pour une personne – valeur 

unitaire de 27€ 
- Yogalogy : 10 cours de yoga en groupe 1H30 valable jusqu'au 1 Mai 2023 – 

valeur unitaire de 17€ 
- Vignoble Rasse : 2 Bouteilles de rosé – valeur 30 €  
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- Pays d’Aix en Provence : Huile d’olive – Chèque cadeau de 30€ en boutique de 
décoration coup de cœur, 5 entrées pour 2 personnes pour l’Abbaye de 
Silvacane, Entrées au Parc Grimmland + 1 nuitée dans l’hébergement insolite La 
cabane en pain d’épices dans le Parc pour 6 personnes -valeur 300€ - 
Hébergement + ptit dej en chambre d’hôte à l’Eden Roque hors periode du 1 er 
juillet au 3 septembre ) valeur 109 € - 1 nuitée en bungalow pour 2 perso ( hors 
periode juillet – aout ) au Village vacances La Baume 

- Bleu d’Argens : 6 sels de bain lavande valeur 14 € 
- Bluenery Academy – 3 bapteme de plongée en apnée valeur 160 € 
- Centre d’Astronomie : 2 places pour le Planétarium ( 1 adultes + 1 enfants ) + 2 

places pour une observation du soleil ( 1 adultes + 1 enfants ) valeurs 36 € 
- Villages et Cités de Caractère : 10 entrées gratuites à la Maison Musée du Haut-

Verdon valeur 4€ + 10 entrées au Fort de Savoie avec l'accès a la nouvelle 
exposition 

- Musées Départementaux des Alpes de Haute Provence 30 entrées pour le musée 
de Préhistoire des gorges du Verdon + 30 entrées pour le musée de Salagon 

- Pays d’Orange en Provence Tourisme 3 bouteille de vin « Chateauneuf du 
Pape » 

- Estérel Côte d’AZUR 5 gourdes + 5 sacs à dos  
- Menton Riviera et Merveilles 6 bons cadeaux My Explore Bag 
- Pays des Paillons 12 paniers garnis 
- Cannes 60 tote bag cannes 
- Biot 6 verreries 
- Pays de Grasse 10 lots de 2 entrées pour l’exposition Roses à Grasse + 5 lots de 2 

entrées pour le musées International de la Parfumerie à Grasse + 5 lots pour 2 
entrées au jardins du musée international de la parfumerie à Mouans-Sarthoux + 
5 lots pour 2 personnes d’une visite guidée du jardin du Mas de L’Olivine à 
Peymeinade + 2 safari guidé à pied à la Réserve des Monts d’Azur à Caille + 1 
session 1h de balade en trottinette par Trott’Evasion à Saint-Vallier-de-Thiey + 6 
lots pour 2 persoones à la Cascade de Tyrolienne à la Moulière + 6 lots pour 2 
personnes pour un A/R en Télésiège de la Moulière 

- NATURE EVEIL : 1 Entrée offerte pour une entrée achetée 
- VILLENEUVE-LOUBET 3 Boites de Biscuits Villeneuve Loubet + 3 mugs Villeneuve 

Loubet avec biscuits + 5 entrées au Village des Flous pour une personne 
- CRT-CD06 22 panamas Côte d’Azur France + 36 gourdes Côte d’Azur France + 

50 chiffonettes Côte d’Azur France + 8 boites de café Malongo Côte d’Azur 
France + 2 sacs de plage Côte d’Azur France + 1 livre Eric Garance 

• DEPARTEMENT 06 1 Ballon Gilbert - Coupe du Monde de Rugby 2023 Nice (à 
gagner le samedi), 1 Livre Gueule du Rugby Tome 2 (à gagner le dimanche), 1 
fois 2 places pour le match Ecosse – Tonga dimanche 24 septembre au stade 
allianz (à gagner le dimanche) 

• PALAIS NIKAIA 6 Places pour le spectacle de MESSMER Dimanche 16 Avril à 
16H30, 4 Places pour DELUXE Samedi 22 Avril à 20h30, 4 places pour le Spectacle 
de JEFF PANACLOC Vendredi 5 Mai à 20h, 4 places pour le LAC DES CYGNES 
Mercredi 10 Mai à 20h, 4 places pour GLADIATOR CINE CONCERT Vendredi 12 
Mai à 20h, 2 places pour le CONCERT DE MICHEL POLNAREFF Mercredi 24 Mai à 
20h, 2 places pour le Spectacle de GHOST Mardi 30 Mai à 20h, 2 places pour le 
Spectacle de MAXIME GASTEUIL MARDI 3 Octobre à 20h, 4 places pour le 
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concert de SOPRANO Dimanche 15 Octobre à 20h, 2 places pour le concert de 
BIGFLO ET OLI Dimanche 29 Octobre à 20h, 4 places pour le spectacle CASSE 
NOISETTE Mercredi 29 Novembre à 20h30, 2 places pour le concert de M 
POKORA Vendredi 1 Décembre à 20h, 2 places pour le concert de PASCAL 
OBISPO Mercredi 6 Décembre à 20h, 2 places pour le concert de CHRISTOPHE 
MAE Dimanche 10 Décembre à 18h 

• LES HAUTES VALLEES : 1 bon de 50 € à l'hôtel le Castillan à La Grave, 2 nuits pour 2 
personnes Chez Jean Pierre à Villar d'Arène (séjour type gîte mais en chambre 
individuelle) 

  
-  
 

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout 
gagnant avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être 
échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation. La société 
organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non-
utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En cas de force majeure, la société 
organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de 
valeur équivalente. La société organisatrice décline toute responsabilité en cas de 
défaillance du système Flash & Magic conçu par la sté Cloud Connecte. 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA 
PARTICIPATION 
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non respect du présent 
règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses 
modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 
 

ARTICLE 7 – DEPOT DU REGLEMENT 
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui est 
accessible sur le site www.idweekend.fr 

ARTICLE 8 – DROIT À L’IMAGE 
Le gagnant autorise la société organisatrice à publier toute photo ou document 
publicitaire relatif à ladite tombola ainsi qu’à l’utilisation de son nom dans toute 
opération promotionnelle liée à la présente tombola, sans restriction ni réserve et sans 
que cela lui confère une rémunération, un droit à l’image ou un avantage quelconque 
autre que le lot reçu. 


