
 RÉGLEMENT 

JEU-CONCOURS iD WEEK-END 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

La Société Mobilexpo sise 214 bd du Mercantour – 06200 Nice, organise du 1er 

au 3 octobre 2021 un jeu sans obligation d’achat, dans le cadre du salon iD 

WEEK-END nice-matin. 

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 

2022 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 31 mars 2022 : tirage au sort d’un Super Gagnant parmi les 

enregistrements faits sur www.idweekend.fr. Lot n°1 gagné : 1 journée offert de 

location de bateaux sans permis ou une demi-journée pour la location d'un 

http://www.idweekend.fr/


bateau avec permis. Offre balade jusqu'au 30 Juin 2021 Lot à retirer sur le stand 

Rent my boat sur le salon. 
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 

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 31 mars 2022 :  

1 journée offerte de location de bateaux sans permis ou une demi-journée pour 

la location d'un bateau avec permis avec Rent my boat. Offre balade jusqu'au 

30 Juin 2021- valeur : 250€ 

 

Liste des lots en jeu entre le 1er avril et le 3 avril 2022 : 

 

- Association pêche PACA : Tee-shirt, casquettes, porte-clés et pare-soleil 

génération pêche + guide pratique «  un prcheur sachant pêcher »  

- Back to cookies : 1 coffret de 16 mini cookies mélangés – valeur 20€ 

- Brasserie d’Aqui : 2 Packs de 4 bieres valeur uniatire 16€ 

- Brasserie de Nice : 3 coffrets de 7 bières différentes – valeur unitaire : 21€ 

- César Malfi : Une reproduction 30*40 valeur 49 € 

- Camping Paradis Le Ruou : 1 week end pour 5 personnes en mobilhome 

entre le 17/4 et le 25/06 (3jours/2nuits) : valeur : 250€ 

- Cavallari : 1 Smartbox valeur 125€ 

- CER St Barthélémy : 1 permis bateau – valeur : 395€ (hors timbre fiscaux) 

- Cinéma Variétés et Rialto de Nice : 50x1 places de cinéma valable 

jusqu’au 30 décembre 2022– valeur unitaire 6,50€ 



- Comédie de Nice :  30 invitations pour le spectacle « ce soir ou jamais » 

réservation sur resa@comédiedenice.com 

- Département 06 : 200 bob outdoor festival + 100 tote bag outdoor festival 

- Dife : 2 rhums planteur – valeur totale 60€  

- La vague de St Paul : Une nuit en chambre double, petit déjeuner inclus 

de Avril à Mai uniquement valeur 190€ + Un déjeuner pour deux 

personnes (menu 3 plats, hors boissons) valable du lundi au vendredi 

d’une valeur de 70€ 

- Les Ecrins de Belvédère : 2 nuits en cabane perchée Lov’nid (hors jacuzzi) 

– valeur unitaire : 100€ 

- Efoil : 1 séance initiation efoil à Théoule sur mer- valeur : 150€ 

- Energy location : 15 tour en rosalie 2-3 personnes 1/2h à Cagnes sur Mer 

- Esterel aventures : 1 jeu d’aventure au choix – valeur unitaire 78€ 

- Esterel Côte d’azur : 150 gourdes ; 150 sacs à dos ; 300 stickers 

- Eric Garencee : 1 Oœuvre originale et signée de 50x70cm valeur 149 € 

- Exoloisirs : 10 X 1h de téléski nautique – valeur totale 250€ 

- FF Randonnée PACA : 3 Topoguides ouvrage édité par la FFrandonnée, 

itinéraire avec indication balisage et patrimoine – valeur unitaire 12€ + 3 

Tasses FFrandonnée valeur 4€ + 5 trousses de secours FFrandonnée valeur 

6€ 

- Florian : 3 chèques cadeaux d’une valeur de 10€, 20€ et 30€ utilisable 

dans toutes les boutiques (Grasse, Pont-du-loup et Nice) valable jusqu’au 

30 avril 2022. (1 chèque par montant) 

- Gîtes de France : 3 Bons d’achat à valoir sur un séjour auprès de la 

centrale de réservations des Gîtes de France côte d’azur d’une valeur 

unitaire de 200€ 

- Grotte de Baume obscure : 3 invitations « visite grotte » pour 2 personnes – 

valeur unitaire : 32€ + 3 invitations « chasse aux trésors » pour 2 adultes et 2 

enfants – valeur unitaire : 46€ 

- Heaven Travel :  3 Voucher agence d’une valeur de 50 € à déduire sur 

une prestation type activité / week end présentée (ou non) sur le salon. 

- L’abeille de l’Estérel : 1 coffret personnalisable avec 3 pots de miel de 

250g  – valeur : 18,50€ 

- La P’tite Cave : 1 magnum Jules rosé d’une valeur de 25,50 € 

- L’atelier de la maison jaune : 1 coffret avec une mousse de douche 

300ML et un lait corporel d’une valeur de 30 € 

- Lacs et Gorges du Verdon : 9x1 affiche vintage de la région offertes – 

valeur unitaire 15€ 

- Les Gaillardises de l’Ubaye : Un pot de confiture offert - valeur 6,10€ 

- Maison Kokot : 2 assortiments de fromages et charcuteries – valeur 

unitaire 30€ 

- Maison Riederer : 1 coffret chocolat – valeur 25€ 

- Marseille - : 3 x 2 CITY PASS valable 48 heures d’une valeur de 74€ 

mailto:resa@comédiedenice.com


- Méditerranée Porte des Maures tourisme : 10 Traversées en bateau pour 

les îles Porquerolles + 10 balades côtière en bateau 

- Menton : 20 Topo-guide de rando, + 20 carnets en cuir 

- Nautipolis : 1 pack sport santé avec abonnement illimité aquat fit cours 

collectif + 2 bilans santé + 2 séances Small group / semaine – valeur : 350€ 

- Office de tourisme de Biot : 1 sulfure en verre – valeur 50€ + 1 porte savon 

en verre – valeur 50€ + 1 bougeoir d’une valeur de 50€ 

- Pays de Grasse Tourisme : une bougie à la rose valeur 20€ 

- Orgaya : 2 bons cadeaux orgaya d’une valeur unitaire de 20€ + 1 ticket 

pour participer à la « CAMINA MANGIA » valeur 42€ 

- Palais Nikaïa : 48 places de spectacles – valeur totale 3754€  

- Cinémas Pathé Lingostière et Pathé Grand Sud : 140 places pour salle 4DX 

ou Dolby – valeur moyenne unitaire 18€ 

- Parsec Astrorama : 2 invitations à une soirée « Ciel ouvert » pour 2 – valeur 

totale 44€ 

- Pays d’Aix : 2 city pass 24h : visite de sites, activités sur Aix en Provence et 

dans le Pays d'Aix – valeur totale 50€ 

- Restaurant les pêcheurs 1 menu découverte entrée, plat, dessert valeur 

38€ 

- Savonnerie la licorne : Jeu de 3 savons de Marseille, boules de pétanques 

avec cochonnet dans un coffret valeur 13€ 

- Spécialiste du taureau : 3 saucisses de taureau – valeur unitaire 15 € 

- Trains des pignes : 3 aller/retour Puget-Théniers – Annot pour 2 personnes 

à bord du train des pignes à Vapeur pour la saison 2022 – valeur unitaire 

44€ 

- To be locked : 1 partie de 2 joueurs pour la réalité virtuelle d’une valeur 

de 90€ + 1 partie pour 4 joueurs pour l’espace game physique d’une 

valeur de 100€ 

- Le Touring : 1 déjeuner pour deux personnes au restaurant le Bistrot de 

l’hôtel le Touring à Saint-Raphaël, 2 verres de vin le Clos des Roses inclus, 

d’une valeur de 80 € 

- Office de tourisme Valberg : 2 nuits pour 4 personnes en été à Valberg (hors 

période 23 juillet – 13 août), avec 4 tours de luge et 2 entrées piscine au total.   

- Ville de Nice :  5 Tote bag TOP 14  

- Vintage queen bike repair : 1 diagnostic et devis pour une bicyclette 

(toutes marques) d’une valeur de 20€ 

- Val d’Allos : Un week-end en appartement : 2 jours pour 2 personnes, 

avec 2 entrées au Parc de Loisirs (valable du 2 juillet au 28 août 2022) 

- Provence Alpes Digne les Bains : 3 entrées au Spa Thermal de Haute 

Provence et 10 bons de location de matériel Via Ferrata. 

 

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. 


