
JEU CHECK'IN ALBE 

  

Article 1 
L'Union Commerciale et Artisanale d'Albertville Shop'in Albé, sis Centre J. Buet, 2 rue Pargoud, 
73200 Albertville organise du 28 mai au 26 juin 2021 un jeu avec obligation d'achat. 
  

Article 2 
1.      le règlement du jeu ci-après est applicable aux rapports entre les organisateurs et tous 

les participants qui l'approuvent sans réserve 
2.      il constitue la loi des parties sans qu'il soit possible de le contester pour quelques 

raisons que ce soit 
3.      aucun renseignement ne sera communiqué par téléphone 
4.      le règlement est disponible à l'Union Commerciale et Artisanale d'Albertville, Centre J. 

Buet, 2 rue Pargoud, 73200 Albertville où il peut être consulté sur simple demande de la 
part des participants ou sur le site internet www.shopinalbe.fr 

5.      le jeu pourra être annulé, différé, modifié, écourté ou suspendu dans le cas de tout 
événement étranger à la volonté des organisateurs et notamment en cas de force majeure 
et/ou cas fortuit indépendant de leur volonté. 

6.      la participation à ce jeu implique l'acceptation entière du présent règlement 
7.      toute difficulté relative à l'interprétation ou à l'application du présent règlement sera 

tranchée souverainement par les organisateurs 
8.      le jeu sera annoncé par l'intermédiaire de tracts, des réseaux sociaux, d'affichages et de 

presse ou tout autre moyen d'information 
9.      la date et l'heure du lieu pourront être modifiées en cas de force majeure et/ou cas 

fortuit indépendant de leur volonté 
  

Article 3 
Ce jeu est ouvert à toutes les personnes majeures. 

La participation à ce jeu est sans obligation d'adhérer à l'association et avec obligation d'achat. 
  

  
Article 4 
Ce jeu à pour objectif d'allouer aux gagnants des Check'In Albé (des bons d'achat) valables chez les 
commerçants référencés dans la liste en annexe et dans la liste publiée sur le site internet 
www.shopinalbe.fr. 
  

  
Article 5 
Les participants devront remplir un bulletin de participation sans limitation de nombre. Ce dernier 
sera disponible dans les commerces participants jusqu'au 26 juin 2021 selon les heures d'ouverture 



de chaque commerce. Pour être valable, chaque bulletin devra être lisiblement rempli, toutes les 
rubriques renseignées et avoir le cachet d'un des commerçants participants.. 
Les participants devront déposer leur bulletin chez chaque commerce participant. Ils pourront le 
faire jusqu'au samedi 26 juin 2021, 19h. 
Le tirage au sort aura lieu le mercredi 30 juin 
Les gagnants présents se verront remettre leur lot directement. Les autres gagnants se verront 
envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception leur lot et seront avertis parallèlement par 
lettre simple. En cas de non réception du courrier recommandé avec accusé de réception, un 
nouveau tirage au sort par huissier sera fait afin de redistribuer le lot, quinze jours après le retour de 
la lettre recommandée et sans nouvelle du gagnant. 
L'UCAA et ses partenaires ne peuvent endosser aucune responsabilité en cas de perte, de dommage 
ou de participations illégales. 
  

Article 6 
Dix gagnants seront désignés par tirage au sort 

Liste des lots : 

-         1er lot : 100€ en 10 bons d'achats de 10€ 

-         2ème lot : 100€ en 10 bons d'achats de 10€ 

-         3ème lot : 100€ en 10 bons d'achats de 10€ 

-         4ème  lot : 100€ en 10 bons d'achats de 10€ 

-         5ème lot : 100€ en 10 bons d'achats de 10€ 

-         6ème  lot : 100€ en 10 bons d'achats de 10€ 

-         7ème lot : 100€ en 10 bons d'achats de 10€   

-         8ème lot : 100€ en 10 bons d'achats de 10€ 

-         9ème lot : 100€ en 10 bons d'achats de 10€ 

-         10ème lot : 100€ en 10 bons d'achats de 10€ 

 
Les prix offerts ne peuvent donner lieu, de la part des gagnants, à aucune contestation, d'aucune 
sorte, ni à la remise de leur contre valeur en argent, ni à leur remplacement ou échange pour 
quelque cause que ce soit. Aucun rendu ne monnaie ne sera fait sur lesdits bons d'achat. 
Les bons d'achats sont valables du 1 juillet 2021 au 30 juin 2022 inclus, sur tous les produits 
proposés par les commerçants et artisans participants figurant dans la liste en annexe 

  
  

  
  

 
 



ANNEXE : Liste des magasins participants (mise à jour régulièrement sur le site internet 
www.shopinalbe.fr) 
 

Mettre liste fylers 
 

 
 

Mettre 

Alizée Beauté 
Arly Optic 2000 
Bijouterie Collier 
Bijouterie Lamy 
Bijouterie Vibert 
Bureau Vallée 
Blackstore 
Cadocuir 
Calzedonia 
Camara 
Candy & Co 
Caprice 
Cartouche +++ 
Carré Blanc 
Carré Noir 
Cocotte Market 
Cosmos chaussures 
Couleur A 
Des dés en bois 
Devred 
Dress Code 
Droguerie Chaboud 
Du Pareil au Même 
Gatsby 
Health’Eat 
IKKS Homme et Enfant 
Intersport 
Jager 
Jeff de Bruges 
Julien D’Orcel 
Kafénéon 
King Jouet 
L'Arcalod 
L'éco boutique de Neela 
La Mie Caline 
La Récré 
Le Comptoir de Mathilde 
Les Garçons 
Librairie des Bauges 
Loulou et Juju 
Lyly's 
Natur house 
Oïa 
Optique Sergent 
Orchestra 
Parenthèse 
Pays'Arts 
Pick One 
Pimkie 
Redzone 
Rouge Gorge 
Rouge Passion 
Singer 
Souffle de Soie 
Superdry 
Sylvie Thiriez 
Thalassa 
Una Ragazza 
Univairmer 



X&O Women 
Yves Rocher 


