
REGLEMENT DE JEU 

 
Article 1 : La Société Organisatrice  

 

La société TIMAEL (Intermarché), Société par actions simplifiée au capital de 1 150 000 €, immatriculée au 
RCS de Angers sous le numéro 380 584 672, ayant son siège 55 BOULEVARD JACQUES MILLOT - 49000 

ANGERS (ci-après dénommée « la Société Organisatrice »), organise un jeu avec obligation d’achat intitulé « 
Grand Jeu Ouverture » qui se déroulera du 22 au 26 novembre 2022 inclus, ci-après dénommé « le Jeu », 

dans le magasin Intermarché Angers La Madeleine.  
 

Article 2 : Participation  

 
La participation au Jeu est ouverte à toute personne majeure résidant en France Métropolitaine, à l’exclusion 

des salariés du magasin et des fournisseurs de celui-ci, ainsi que des membres de leur famille en ligne directe 
(même nom, même adresse).  

 

Pour l’instant gagnant sur la borne jeu :  
Le Jeu est accessible grâce aux tickets de caisse. Une seule participation est acceptée par ticket de caisse 

pendant toute la durée de l’opération.  
 

Pour les tirages au sort :  
Après chaque passage en caisse, un bulletin de participation est distribué pour tenter de gagner les lots de la 

semaine (tirages au sort le 26 novembre 2022).  

 
Pour le jeu Facebook :  

Pour participer, rendez-vous sur la page Facebook Intermarché Angers La Madeleine, likez et commentez la 
publication.  

 

Article 3 : Durée du Jeu  
 

Le Jeu se déroulera du mercredi 22 novembre 2022 au samedi 26 novembre 2022, dans la limite des jours et 
horaires d’ouverture du magasin. La Société Organisatrice et la société de gestion des Bornes de jeu se 

réservent le droit de modifier, écourter, proroger, reporter ou annuler le présent Jeu si les circonstances 

l’exigent, et ce sans préavis, sans que leur responsabilité ne soit mise en cause.  
 

Article 4 : Principe du Jeu et désignation des gagnants  
 

Pour l’instant gagnant sur la borne jeu :  
 

Pour participer au Jeu, le client doit scanner le code-barres de son ticket de caisse Intermarché sur la borne 

de jeu.  
La borne de jeu distribue les lots selon le principe des instants gagnants ouverts. Tant que la dotation n’est 

pas gagnée, elle reste en jeu jusqu’à ce qu’un participant la remporte.  
Sur la borne de jeu, la révélation du gain se fait par le tir d’un penalty par un joueur. 

En cas de gain (but marqué), la borne de jeu imprime un ticket indiquant la nature du lot et les modalités de 

retrait.  
La révélation des gagnants se fait par l’impression d’un ticket gagnant sur lequel le lot gagné et ses modalités 

de retrait sont explicitement mentionnés. La preuve de l’instant gagnant résultera in fine des informations 
enregistrées dans la borne jeu.  

 
Pour les tirages au sort :  

 

Les gagnants seront sélectionnés parmi l’ensemble des bulletins de participation de la semaine, remplis et 
déposés dans l’urne.  

Un tirage au sort par semaine est organisé : le 26 novembre 2022 aux alentours de 18h.  
 

Pour le jeu Facebook :  

Un tirage au sort sera organisé le 28 novembre 2022 à 11h parmi les participants.  
  



Article 5 : Dotation mise en jeu  

 
Les lots mis en jeu dans le cadre du présent Jeu sont les suivants : 

 

 Pour l’instant gagnant sur la borne jeu :  
 

   
 

Quantité Contenu 
valeur en 

euros 
Marque 

4 Lots bracelets et maquillage supporter § Vico 

1 Lot assortiment conserves § Petit Navire et Parmentier 

1 Lot assortiment 6 conserves § Petit Navire 

3 Lots Conserves et accessoires § Petit Navire 

1 Lot bol apéritif x4 § / 

1 
Lot Pepsi 2 gourdes, 1 tasse et un sac 

tissu 
§ Pepsi 

1 Lot Listel Bouteille et sac § Listel 

3 Lots accessoires Vico supporter § Vico 

2 Lots de verres à bière x6 § / 

1 Lot de verre x6 § Jade 

2 Lots accessoires Tourtel § Tourtel 

1 Lot de 3 jus de fruit § Joker et Pago 

1 Lot épices § Ducro et Vahiné 

1 Lot de 2 sachets de pâtes § Matsaldine 

1 Lot 3 produits Mamiso § Mamiso 

1 Tasse § Joker 

1 Verre à bière § Jade 

2 Sac tissu § Jade 

1 Ballon § Crazy Tigger 

1 Tee-shirt taille M § Nike 

1 Short taille L § Nike / Redbull 

7 Polo taille 2XL § Équipe de France 

1 Polo taille XL § Équipe de France 

4 Polo taille 3XL § Équipe de France 

3 Supports de téléphone § / 

3 Sacs de sport § Équipe de France 

2 Petits sac à dos en tissu § Équipe de France 

1 Tee-shirt taille XL § Équipe de France 

4 Jeu de société § 
Monopoly -  Équipe de 

France 

1 Serviette § Nivea 

4 Ballons gonflable § Nivea 

2 Crème Nivea Q10 énergie (carton bleu) § Nivea 

2 Crème Nivea Q10 + (carton blanc) § Nivea 

4 Baumes sensitive Men § Nivea 

1 Crème solaire Nivea Sun § Nivea 

1 Pure Skin § Nivea 

2 Purée de tomate douce au basilic § Mutti 

2 Purée de tomate nature § Mutti 

1 Livre de recette § Mutti 

1 Tablier de cuisine § Mutti 

1 Sac § M&m’s 

2 Structure gonflable § Carlsberg 

1 Tablier de cuisine § Master Chef 

4 Sacs en tissu § Vico 

45 Bouchons de champagne § Nicolas Feuillatte 

4 Ice bags § Nicolas Feuillatte 

1 Mug de voyage § / 



6 Bouteille de vin rouge § Corbière Heresie 

4 Bouteilles § Jenlain 

1 Tee-shirt taille M § Visionnaire 

6 Verres § Jade 

19 Décapsuleurs § Ch’ti 

100 gourde intermarché §   

48 mug rio §   

40 trousse équipe de France §   

72 verre équipe de France §   

30 tartineur Nutella §   

15 verre a bière JEANLAIN §   

100 gobelet éco cup équipe de France  §   

5 kit supporter équipe de France  §   

80 kit food au choix §   

20 peluche Intermarché §   

3 planche a découper Intermarché §   

4 set de 6 couteaux §   

400 crayon §   

1 téléviseur 50pouces toshiba 299   

2 vélo fitness 139,8   

1 aspirateur 79,9   

1 tireuse a bière 79,9   

1 défroisseur 19,99   

3 structure jeu 99,9   

5 ballon équipe de France 14,9   

2 chauffage soufflant connecté 49,9   

16 Bons d'achat de 50€  800 magasin 

28 Bons d'achat de 20€  560 magasin 

32 Bons d'achat de 10€  320 magasin 

64 Bons d'achat de 5€  320 magasin 

 
Pour l’instant tirage au sort. 

 
   

 
Quantité Contenu valeur en euros Marque 

1 week-end à Barcelone 1200   

1 week-end à Paris 1000   

1 2 places VIP match SCO/PARIS 600   

18 1 mois de baguette 25   

1 téléviseur 50 pouces toshiba 299   

5 2 places match SCO/PARIS 850   

 

Pour l’instant jeu facebook 

 

Quantité Contenu valeur en euros Marque 

1 150€ en carte cadeau  150  

    
 

Le règlement du jeu déposé chez SCP COJUSTICIA 90 B Rte du Hutreau, 49130 Les Ponts-de-Cé. 


