
Jeu concours ellip6 
Gagnez un téléviseur Full HD 42” ! 

À l’occasion de la coupe d’Europe de football 2016, le centre ellip6 de Pierrelatte organise un jeu 
concours d’une durée d’un mois. 

Lieu et dates de l’événement : 

Le jeu concours se déroulera au centre ellip6 de Pierrelatte pendant toute la durée de la coupe 
d’Europe de football, soit du 1er match le vendredi 10 juin 2016 à 21h, jusqu’à la finale le dimanche 
10 juillet 2016. 

Le jeu sera accessible uniquement pendant les horaires d’ouverture du centre (pour connaître les 
horaires, consulter le site internet : www.pierrelatte.ellip6.com). 

Le tirage au sort aura lieu à l’issue de la finale le 10 juillet 2016. 

Conditions de participation : 

Ce jeu est ouvert aux particuliers de tous âges résidants en France métropolitaine, à l’exception du 
personnel d’ellip6 (SAS ESPACE 6), de celui d’E6 LAB, ainsi que de leurs familles respectives. 

Chaque tranche de 15€ TTC dépensés en une fois* dans le centre ellip6 de Pierrelatte, soit au bar, 
soit aux simulateurs, donnera droit à un coupon pour le tirage au sort. 

*À noter : Les tranches de 15€ sont comptabilisées sur une même note. Il n’est pas possible de cumuler plusieurs notes 
pour obtenir plus de coupons, même si elles sont datées du même jour. Exemples : 1 note de 75€ = 5 coupons ; 1 note de 
40€ = 2 coupons ; 1 note de 20€ + 1 note de 10€ = 1 coupon (pas de cumul possible). 

Pour participer, il faut remplir intégralement et lisiblement chaque coupon et le déposer dans l’urne 
prévue à cet effet. 

Une même personne peut participer plusieurs fois si elle remplit les conditions nécessaires pour 
obtenir plusieurs coupons. 

Attention : 

- Tout coupon incomplet ou illisible sera éliminé. 

- Seuls les coupons fournis par ellip6 sont valables. Tout autre papier ou objet déposé dans 
l’urne sera également éliminé. 

- Si un coupon est considéré comme nul lors du tirage au sort, on tirera un coupon 
supplémentaire 

- Si notre personnel constate chez un participant un comportement qui pourrait influencer les 
résultats (exemple : marquer ou falsifier des bons), nous nous réservons le droit d’exclure 
complètement du jeu concours le participant en question. 

http://www.pierrelatte.ellip6.com/


 

Tirage au sort  et lots à gagner : 

Le tirage au sort sera effectué par notre personnel le vendredi 10 juillet 2016 à l’issue de la finale de 
la coupe d’Europe. Trois coupons seront tirés au hasard : 

- 1er prix : un téléviseur Full HD 42” et 10 séances de 10 min de simulateur de pilotage. 

- 2ème prix : une bouteille de vin et 5 séances de 10 min de simulateur de pilotage. 

- 3ème prix : une formule RACE (snacking pour 1 personne +  10 min de simulateur de pilotage) 

Un coupon supplémentaire sera tiré au sort au cas où l’un des gagnants ne serait pas joignable. Ce 
quatrième coupon sera conservé dans une enveloppe fermée pendant un délai de 3 mois après la 
date du tirage au sort. Passé ce délai, si l’un des gagnants n’a pu être contacté, son prix sera remis à 
la personne dont le nom figure sur ce quatrième coupon. 

Remise des lots : 

Les 3 gagnants seront annoncés en direct lors du tirage au sort. 

S’ils sont présents dans la salle à ce moment là, ils pourront repartir avec leur prix le soir même. 

s'ils ne sont pas sur place nous les contacterons afin d'organiser la remise de leur prix. 

La remise des lots se fera uniquement sur présentation d’une pièce d’identité correspondant aux 
informations écrites sur le coupon gagnant. 

 

 

 

 

Le présent règlement sera mis à la disposition des participants au centre ellip6 de Pierrelatte. Toute 
personne en faisant la demande peut également en recevoir un exemplaire par e-mail ou par voie 
postale. 

Toute participation au jeu concours organisé par ellip6 implique un accord tacite de ce règlement 
dans son ensemble. 

 


