
 

 

 

Règlement de Tombola JEN 

  

• Article 1 : L'Ordre des avocats du barreau de Paris (ci-après désignée l'« Organisateur »), ayant 
son siège 11, place Dauphine - 75053 Paris Cedex 01, organise un jeu sous forme de tombola intitulé 
: « Tombola JEN » se déroulant le 22 septembre 2022  (ci-après désigné le « Jeu »). 

• Article 2 : La participation au Jeu est réservée aux personnes physiques majeures résidant en 
France métropolitaine à l’exclusion des employés ou mandataires sociaux de l'Organisateur, des 
personnes ayant participé à la conception du Jeu ou assurant sa mise en place et, plus largement, des 
membres de la famille en ligne directe de toute personne ayant collaboré à l’organisation du Jeu.  

La tombola se déroulera pendant la Journée Européenne du Numérique du 22 septembre 2022.  

Pour participer, il faut : 

1/ Se rendre à la Journée Européenne du Numérique organisée par le barreau de Paris  

2/ Retirer un bulletin à l’accueil de la Maison du Barreau 

3/ Inscrire ses nom, prénom et n° de téléphone sur le bulletin  

4/ Se rendre sur l’ensemble des stands partenaires (présents dans les salons du 3e étage de la Maison 
du Barreau) pour y faire tamponner le bulletin 

5/ Déposer son bulletin dans l’urne présente à l’entrée des salons du 3e étage de la Maison du 
Barreau  

Il est indiqué que chaque participant n’aura le droit qu’à un seul bulletin. 

Les modalités de participation au Jeu seront diffusées sur le site du Barreau de Paris ainsi que par la 

présence du règlement sur place, remis sur demande à l’un des participants.  

En cas de manquement de la part d’un participant à toute condition ou stipulation du règlement du 
Jeu, l'Organisateur se réserve la faculté d’écarter de plein droit la participation dudit participant au 
Jeu, sans que celui-ci ne puisse revendiquer quoi que ce soit.  

• Article 3 : Les lots seront attribués par tirage au sort effectué en clôture de la Journée du 
Numérique vers 18h30. 

Il ne sera attribué qu'un seul lot par bulletin gagnant.  

Trois lots seront attribués dans le cadre du Jeu.  

- Le premier bulletin tiré au sort sera attribué un abonnement de 6 à 12 mois à une revue 
professionnelle d’une valeur unitaire d’environ 500,00€ TTC (prix public conseillé).  

- Le deuxième bulletin tiré au sort sera attribué une tablette Microsoft “surface GO” d’une valeur 
unitaire d’environ 300,00€ TTC (prix public conseillé). 



 

-  Le troisième bulletin tiré au sort sera attribué une bouteille de champagne dédicacée par la 
bâtonnière de Paris d’une valeur unitaire d’environ 40,00 € TTC (prix public conseillé) (la dédicace 
étant considérée hors du commerce). 

 

Les lots seront à retirer immédiatement auprès de l’Organisateur en échange de la restitution dudit 
bulletin gagnant aux fins de vérification.  

Dans l’hypothèse où l’un des gagnants des lots susvisés ne serait pas présent lors du tirage au sort 
pour récupérer son lot, ledit lot sera alors remis en jeu et attribué à la personne tirée au sort lors 
d’un deuxième tirage pour le lot concerné.  

  

Les lots ne pourront donner lieu de la part des gagnants à aucune contestation d'aucune sorte, ni à 
leur remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit, sauf décision de l'Organisateur de les 
remplacer par des lots de valeur équivalente.  

• Article 4 : L'Organisateur se réserve le droit d’écourter, de prolonger, de modifier ou d’annuler le 
Jeu, à tout moment, sans encourir une quelconque responsabilité et sans qu’aucune indemnité ne 
soit due à un quelconque participant. Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, 
de modifier ou de tenter de modifier le dispositif de participation au Jeu. L'Organisateur se réserve, 
en outre, le droit d'arrêter ou de suspendre le Jeu en cas de fraude ou dans tous les cas où, pour 
quelque raison que ce soit, les visuels présents sur les bulletins attribueraient des lots non prévus 
au présent règlement du Jeu. L'Organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité 
d’aucune sorte vis-à-vis des participants du fait de fraudes éventuellement commises. En tout état 
de cause, le nombre de lots attribués ne pourra excéder celui prévu au présent règlement. 

• Article 5 : Le règlement du Jeu est régi par la loi française. Toute difficulté quant à l’interprétation 
ou à l’application du règlement du Jeu sera tranchée sans appel par l'Organisateur. 

• Article 6 : La participation au Jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement ainsi que des lois, règlements et autres textes applicables en France. Le règlement 
s’applique, par conséquent, à tout participant au Jeu. Le règlement du Jeu est déposé au siège social 
de l'Organisateur et pourra être adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande par 
mail uniquement à l’adresse suivante : pgardel@avocatparis.org.  

Il ne sera répondu à aucune demande orale concernant l’interprétation ou l’application du règlement 
du Jeu ou les modalités et mécanismes du Jeu. Toute demande sur l’un quelconque de ces points 
devra être faite par écrit et adressée à l’adresse mail indiquée au paragraphe précédent. 

Toute modification du règlement entrera en vigueur à compter de son dépôt au siège social de 
l'Organisateur et tout participant sera réputé l’avoir acceptée du simple fait de sa participation au 
Jeu.  


