
TRIEZ – JOUEZ - GAGNEZ 

Règlement du jeu 

 

Organisateur : Ce jeu, sans obligation d’achat, est organisé par le 
Sittomat, Syndicat intercommunal de transports et de traitement des 
ordures ménagères de l’agglomération Toulonnaise. (Siret 
25830095300027). 

Période du jeu : du 30 mai 2017 à 00 heure au 13 juin 2017 à minuit.  

Conditions de participation : 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure, quelle que soit sa 
nationalité, dont le domicile est situé en France métropolitaine, dans les 
villes suivantes (composant le territoire du Sittomat) :  
Toulon, La Garde, Le Pradet, Le Revest, Saint Mandrier, Six Fours, 
Carqueiranne, Hyères, Ollioules, La Seyne, La Crau, La Valette, Le 
Beausset, Bandol, La Cadière, Le Castellet, Evenos, Riboux, Sanary, 
Signes, Saint Cyr, Belgentier, La Farlède, Sollies Pont, Sollies Toucas, 
Sollies Ville. 
Ne peuvent pas participer les personnes ne répondant pas aux 
conditions visées ci-dessus, ainsi que les mandataires sociaux et 
membres du personnel (dirigeants, salariés, administrateurs et 
collaborateurs permanents et occasionnels salariés ou non) du 
SITTOMAT, et de manière générale toute personne impliquée 
directement ou indirectement dans l’organisation, la réalisation, la mise 
en œuvre et l’animation de l’opération. Sont également exclus de toute 
participation tous les membres des familles (conjoint(e)s, concubin(e)s, 
ascendants, descendants directs) de toutes les personnes 
précédemment citées. 

Le SITTOMAT se réserve le droit de demander à tout participant de 
justifier de ces conditions. Toute personne ne remplissant pas ces 
conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en 
cas de gain, bénéficier du lot. 

Modalités du jeu : 

Chaque participant devra inscrire, de façon lisible et sans autre mention, 
son numéro de téléphone (fixe ou mobile) sur une bouteille ou un 
flaconnage plastique entrant dans la catégorie des emballages 



ménagers recyclables. Ce flacon ou bouteille sera ensuite déposé dans 
un dispositif de collecte du plastique (bac personnel ou point d’apport 
volontaire disposé sur la voie publique).  

Chaque jour, entre le 30 mai 2017 et le 13 juin 2017, 50 flacons ou 
bouteilles seront retirés du gisement apporté par les camions de collecte 
des différentes villes, au centre de tri, et conservés dans un lieu fermé. 
Ces flacons ou bouteilles devront comporter un numéro de téléphone 
lisible, sans autre mention. 

Un tirage au sort final aura lieu le 14 juin 2017 en les locaux de la société 
organisatrice, en présence de Me GOLLIOT Antoine ou Me 
BEAUGRAND Ludovic, Huissiers de Justice de la Société Civile 
Professionnelle Ludovic BEAUGRAND et Antoine GOLLIOT. Quinze 
flacons ou bouteilles seront retirés de l’échantillon conservé. Les 10 
premiers numéros se verront attribuer les lots par ordre décroissant de 
valeur. Les 5 suivants seront conservés en cas de non réclamation des 
lots par les gagnants précédemment cités. 

Dotations :  

1er prix    1 vélo électrique (valeur 1300 €) 
2ème prix  1 Apple watch (valeur 400 €) 
3ème prix  1 coffret Week end 3 jours (valeur 300 €) 
4ème prix  1 cafetière à dosettes (valeur 190 €) 
5ème prix   1 liseuse (valeur 120 €) 
6ème prix   1 Coffret week end (valeur 99 €) 
7ème et 8ème prix   1 bon d’achat de 75 € 
9ème et 10ème prix  1 bon d’achat de 50 € 
 
Les gagnants seront personnellement avertis de leur gain par téléphone 
au numéro indiqué sur la bouteille ou le flaconnage plastique, le 14 juin 
2017. Il sera noté le nom et l’adresse de la personne, et l’acceptation du 
lot. Les gagnants disposeront  d’un délai de 15 jours à compter de la 
réception de cet appel pour retirer leur lot. Ils devront être munis d’une 
pièce d’identité faisant mention de leur adresse actuelle, ou d’une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile. 
 
Tout gagnant qui n’aurait pas réclamé son lot,  dans un délai de 15 jours 
serait considéré comme ayant renoncé purement et simplement à son 
prix. Le lot sera attribué à une autre personne (un tirage au sort d’une 
autre bouteille ou flaconnage aura lieu).  
 



*la valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire 
l’objet d’une contestation quant à son évaluation. 

 
Fonctionnement du jeu : Chaque participant déclare avoir pris 
connaissance du règlement complet et des principes du jeu et les 
accepter.  
Le candidat devra inscrire sur une bouteille ou un flacon plastique, 
destiné au recyclage, son numéro de téléphone de façon lisible, sans 
aucune autre mention. La bouteille, ou le flacon sera ensuite déposé 
dans un bac ou un point d’apport volontaire de tri à opercule gris 
(plastique). 
 
Ou jouer ? : Le jeu est accessible sur l’ensemble du territoire du Sittomat.  
  



 
Responsabilité : 

1) Quant au déroulement du jeu  
Le Sittomat ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en 

cas de force majeure, d’évènement indépendant de sa volonté ou d’une 
nécessité justifiée il était amené à annuler avec ou sans préavis le 
présent jeu, à le suspendre, l’écourter, le proroger ou à en modifier les 
conditions.  
Plus généralement, le syndicat ne saurait être engagé en cas de 
dysfonctionnements techniques de tout ordre (pannes, problèmes 
techniques, incidents ….). 
La participation au jeu implique des participants une attitude loyale vis-à-
vis du Sittomat et des autres participants. 
A défaut, le Syndicat se réserve le droit d’écarter, de disqualifier ou 
d’invalider les participations au jeu ou l’attribution de dotations s’il 
apparait que des fraudes sont intervenues sous quelle forme que ce soit. 
Le Syndicat pourra exclure de la participation au jeu toute personne 
troublant son bon déroulement et de poursuivre en justice quiconque 
aura triché, fraudé, truqué ou tenté de le faire. Le participant sera, dans 
ce cas, déchu de tout droit à obtenir une dotation.  
 

2) Vis-à-vis du gagnant 
 

Le Sittomat ne saurait être tenu responsable vis-à-vis du gagnant 
dans les cas suivants : 
- Survenance de tout évènement indépendant du Syndicat rendant 

impossible la jouissance ou l’utilisation du lot (perte du lot…….) 
- De tout incident ou accident qui pourrait survenir et causer un 

dommage au gagnant à l’occasion de l’utilisation et ou de la 
jouissance des lots. 
 

 
Litiges  
La participation au jeu implique l’acceptation du présent règlement dans 
son intégralité et de la décision du Sittomat sur toute contestation qui 
pourrait survenir concernant l’interprétation et l’application du présent 
règlement.  
Le Sittomat statuera souverainement sur toute difficulté pouvant naître de 
l’interprétation et/ou de l’application du règlement et sur tout litige 
pouvant survenir notamment quant aux conditions ou résultats du jeu. 
 
Propriété Intellectuelle : 



Conformément aux lois régissant les droits de propriété intellectuelle, la 
reproduction, la représentation ou l’exploitation de tout ou partie des 
éléments composant le jeu sont strictement interdites.  
 
Dépôt : 
Le règlement du jeu est déposé chez Me GOLLIOT SCP Ludovic 
BEAUGRAND – Antoine GOLLIOT 
Huissier de justice associé, 78, avenue du Maréchal Foch BP 5004 
83091 TOULON CEDEX 


