
Fait à Paris, le 17 février 2016 

 

Règlement du jeu concours Endgame 

Article 1 

La Société Editions J’ai lu, au capital de 420 000 euros, située au 87 quai Panhard et Levassor – 75647 

Paris cedex 13, RCS Paris B 582 039 673, organise dans le cadre du lancement du livre Endgame en 

format poche, du 16 mars 2016 au 31 décembre 2016 un jeu-concours, exclusivement ouvert aux 

acheteurs de ce livre à l’exception des membres du personnel des sociétés du groupe Madrigall. Seuls 

les clients résidant en France métropolitaine et en Corse pourront participer. 

Article 2 

Pour participer, il suffit de trouver un des 5 tickets cachés aléatoirement dans le premier tirage du livre 

Endgame – EAN 9782290117453 et d’en informer, en précisant le n° du ticket trouvé, le service 

marketing des Editons J’ai lu à l’adresse contact@jailu.com ou par courrier à l’adresse suivante : J’ai 

Lu – Service Marketing, Concours Endgame, 87 Quai Panhard et Levassor- 75647 Paris cedex 13 

Article 3 

La participation est limitée à un ticket gagnant par personne (même nom, même adresse). 

Article 4 

Les dotations mises en jeu correspondent à 5 lots : 

- un 1
er
 lot prenant la forme d’un chèque cadeau Cadhoc ou équivalent, d’une valeur unitaire de 500 € 

TTC, à utiliser librement dans les enseignes partenaires de Cadhoc indiquées sur le site : 

http://www.cheque-cadhoc.com/depenser-cheque-cadeau-cadhoc. 

- un 2
ème

 lot à un 5
ème

 lot prenant la forme d’un chèque cadeau Cadhoc ou équivalent, d’une valeur 

unitaire de 100 € TTC, à utiliser librement dans les enseignes partenaires de Cadhoc indiquées sur le 

site : http://www.cheque-cadhoc.com/depenser-cheque-cadeau-cadhoc. 

Les chèques cadeaux sont valables pour une durée de 12 mois  à compter de la date de réception de ces 

derniers. 

Article 5 

Les clients ayant trouvé l’un des 5 tickets avant le 2 janvier 2017 seront déclarés gagnants. 

Les numéros de tickets gagnants ont été choisis aléatoirement et préalablement au lancement du jeu-

concours Endgame.  

Les tickets gagnants indiquent clairement les lots correspondants.  

Article 6 

Les gagnants ne pourront prétendre à un quelconque échange des lots ou à une quelconque 

contrepartie en espèces. 

Article 7 

La remise des lots aura lieu au plus tard six semaines après que le gagnant se soit fait connaître auprès 

des éditions J’ai lu par l’envoi d’un mail ou d’un courrier. Les lots seront envoyés par la poste en 

recommandé avec accusé de réception à l’adresse communiquée par les gagnants. 

mailto:contact@jailu.com
http://www.cheque-cadhoc.com/depenser-cheque-cadeau-cadhoc


Article 8 

Il est rappelé que les gagnants doivent nécessairement fournir certaines informations personnelles les 

concernant (nom, adresse complète, etc.). Ces informations sont enregistrées et sauvegardées dans un 

fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation et à l’acheminement 

des lots. Ces informations pourront être transmises à ses prestataires techniques et à un prestataire 

assurant l’acheminement du prix. 

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, les gagnants disposent des droits d’accès, de rectification et de suppression des données les 

concernant. Pour exercer ces droits, les gagnants devront envoyer un courrier à l’adresse suivante : 

J’ai Lu – Service Marketing, Concours Endgame, 87 Quai Panhard et Levassor- 75647 Paris cedex 13. 

Article 9 

La société J’ai lu pourra diffuser les noms, commune de résidence et photographie du gagnant à des 

fins publicitaires, promotionnelles ou purement informatives, en ayant au préalable obtenu l’accord du 

gagnant sur les dispositions du présent article et ceci conformément à la législation en vigueur. 

Article 10 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 

 

Les éventuelles contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur demande écrite à l’adresse 

suivante : 

J’ai Lu  - Concours Endgame, 87 Quai Panhard et Levassor- 75647 Paris cedex 13 

Et au plus tard quatre vingt dix (90) jours après la date limite de participation au Jeu tel qu’indiquée au 

présent règlement. 

 

En cas de désaccord persistant sur l’application ou l’interprétation du présent règlement, et à défaut 

d’accord amiable, tout litige sera soumis devant les Tribunaux compétents désignés selon le Code de 

Procédure civile.   

Article 11 

La société J’ai lu ne saurait être responsable de tout fait qui ne lui serait pas imputable, notamment un 

éventuel retard de la distribution du courrier, ni de cas de force majeure, susceptibles de perturber, 

modifier ou annuler le jeu. 

Article 12 

La participation au jeu implique l’acceptation sans réserves du présent règlement, qui est mis en ligne 

sur wwww.jailu.com.  Il sera  adressé, à toute personne qui en fait la demande par courrier à J’ai lu -

  Service marketing – Concours Endgame – 87 Quai Panhard et Levassor- 75647 Paris cedex 13. 

(Remboursement du timbre sur demande en tarif lent).  

 


