Foire Internationale de Toulouse 2019
Règlement de la « Vitrine Magique Foire Internationale de
Toulouse 2019»

Article 1 - Présentation de la Société Organisatrice
Toulouse Evénements, Société Anonyme à directoire, au capital de 38 000 Euros, ayant son
siège social à Parc des Expositions – Rond-Point Michel Bénech, 31400 TOULOUSE, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 752926923, ci-après
dénommée « Société Organisatrice », organise, lors de la Foire Internationale de Toulouse 2019
se déroulant au Parc des Expositions de Toulouse du 13 au 22 avril 2019 (« le Salon »), à
destination des visiteurs du Salon, un jeu gratuit « Vitrine Magique Foire Internationale de
Toulouse 2019», ci-après dénommé « le Jeu ». Le jeu est ouvert uniquement pendant toute la
durée de la Foire, à savoir du 13 au 22 avril, sur les bornes dédiées dans le hall 5.

Article 2 – Participation
La participation au jeu « Vitrine Magique Foire Internationale de Toulouse 2019 » est réservée
exclusivement aux visiteurs du Salon, ayant au moins 18 ans au moment de la participation.
Chaque visiteur peut participer chaque jour à raison d’une seule et unique fois au maximum
par jour (adresse mail faisant foi).
Arrêt du jeu tous les jours 1h avant la fermeture de la Foire Internationale de Toulouse 2019, soit
à 18h tous les jours sauf les soirs de nocturnes (mardi 16, vendredi 19 et dimanche 21) à 21h.
A gagner 1 lot exceptionnel par jour comme défini dans l’article 4 suivant.
Ne peuvent participer au Jeu les personnes suivantes :
- toutes personnes ayant collaborées à l´organisation du Jeu « Vitrine Magique Foire
Internationale de Toulouse 2019 », ainsi que les membres de leurs familles directes
respectives ;
- les mandataires sociaux et employés de la société Toulouse Evénements, Société
Anonyme, de toute société qu’elle contrôle, qui la contrôle ou sous contrôle commun
avec elle ;
- les personnes ayant collaborées à l’organisation du Jeu « Vitrine Magique Foire
Internationale de Toulouse 2019 », ainsi que le personnel ou alliés de l’Huissier de justice
chez lequel le règlement est déposé.
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La participation au Jeu « Vitrine Magique Foire Internationale de Toulouse 2019 » entraîne
l’acceptation pure et simple du présent règlement, en toutes ses dispositions, ainsi que des lois
et règlements applicables aux jeux concours en vigueur sur le territoire français.
Les personnes n’ayant pas justifiées de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les
auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les
personnes refusant les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère
nominatif les concernant et nécessaires pour les besoins de la gestion du Jeu « Vitrine Magique
Foire Internationale de Toulouse 2019 ».
Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera la
nullité de la participation.

Article 3 - Principe et modalités d’inscription
Pour participer au Jeu « Vitrine Magique Foire Internationale de Toulouse 2019 » chaque
personne doit :
1. Accéder au Salon
2. S’enregistrer auprès de l’une des bornes du jeu prévues à cet effet situées dans le
hall 5, en remplissant tous les champs obligatoires
3. Accepter le règlement du Jeu « Vitrine Magique Foire Internationale de Toulouse
2019 »
4. Cliquer sur le bouton de participation pour validation (en ayant rempli l’ensemble
du formulaire).

Article 4 – Dotation
A gagner 1 lot exceptionnel par jour, soit :
Samedi 13 avril
2 billets aller-retour Toulouse-Tokyo
Air France
1 bon de 2 billets valables aller-retour Toulouse /Tokyo Narita, sur le réseau Air France
uniquement, avec réservation, taxes incluses, au départ de Toulouse sous réserve de places
disponibles et dans les classes de réservation dédiées aux billets gratuits. Ils sont non cessibles,
non échangeables, non modifiables et ne donnent lieu à aucune compensation sous quelle
que forme que ce soit (remboursement de la valeur unitaire moyenne du billet en espèces) et
à aucun gain de miles Flying Blue.
Ils ne permettent pas l’accès au salon Air France, ni l’accumulation de miles dans le cadre du
programme Flying Blue. Ils sont utilisables strictement du 12 novembre 2019 au 28 février 2020
sauf sur la période de vacances scolaires du 21 décembre 2019 au 06 janvier 2020. Ces billets
doivent être émis dans les 3 semaines minimum avant la date de départ. Ce lot est en faveur
de 2 personnes distinctes voyageant ensemble, modifiables selon les conditions en vigueur.
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Dimanche 14 avril
2 billets aller-retour Toulouse-Tokyo
Air France
1 bon de 2 billets valables aller-retour Toulouse /Tokyo Narita, sur le réseau Air France
uniquement, avec réservation, taxes incluses, au départ de Toulouse sous réserve de places
disponibles et dans les classes de réservation dédiées aux billets gratuits. Ils sont non cessibles,
non échangeables, non modifiables et ne donnent lieu à aucune compensation sous quelle
que forme que ce soit (remboursement de la valeur unitaire moyenne du billet en espèces) et
à aucun gain de miles Flying Blue.
Ils ne permettent pas l’accès au salon Air France, ni l’accumulation de miles dans le cadre du
programme Flying Blue. Ils sont utilisables strictement du 12 novembre 2019 au 28 février 2020
sauf sur la période de vacances scolaires du 21 décembre 2019 au 06 janvier 2020. Ces billets
doivent être émis dans les 3 semaines minimum avant la date de départ. Ce lot est en faveur
de 2 personnes distinctes voyageant ensemble, modifiables selon les conditions en vigueur.
La valeur est de 1800 euros hotrs taxes d’aéroport le billet, soit 3600 euros pour les 2.

Lundi 15 avril
Plancha Modern Gaz 60 Châssis acier
Forge Adour
Plancha Modern Gaz 60 Châssis acier
Gencod : 8436550204209
 Plaque monobloc en fonte émaillée inclinable
 Châssis acier noir et gris clair double paroi revêtement 3 couches
avec 4 pieds réglables
 2 brûleurs design Forge Adour acier aluminisés puissance 5300 W
 Manettes ABS noires avec anneaux gris clairs
 Allumage piezzos électroniques intégrés dans manettes, thermocouples de sécurité
 Récupérateur de graisse fonte alu capacité 1,2L avec accès « Push to open »
 Gaz butane ou propane, gaz naturel sur commande
 Plancha pour 8/10 personnes
 Certification intérieur/extérieur
 Garantie 15 ans
Dimensions : L 65.5 cm - P 57.3 cm - H 23.8 cm
Poids : 35.8 kg
Surface de cuisson : 58.5 X 40.2 cm
La valeur du lot est de 499 € TTC
Mardi 16 avril
2 billets aller-retour Toulouse-Tokyo
Air France
1 bon de 2 billets valables aller-retour Toulouse /Tokyo Narita, sur le réseau Air France
uniquement, avec réservation, taxes incluses, au départ de Toulouse sous réserve de places
disponibles et dans les classes de réservation dédiées aux billets gratuits. Ils sont non cessibles,
non échangeables, non modifiables et ne donnent lieu à aucune compensation sous quelle
que forme que ce soit (remboursement de la valeur unitaire moyenne du billet en espèces) et
à aucun gain de miles Flying Blue.
Ils ne permettent pas l’accès au salon Air France, ni l’accumulation de miles dans le cadre du
programme Flying Blue. Ils sont utilisables strictement du 12 novembre 2019 au 28 février 2020
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sauf sur la période de vacances scolaires du 21 décembre 2019 au 06 janvier 2020. Ces billets
doivent être émis dans les 3 semaines minimum avant la date de départ. Ce lot est en faveur
de 2 personnes distinctes voyageant ensemble, modifiables selon les conditions en vigueur.
La valeur est de 1800 euros hotrs taxes d’aéroport le billet, soit 3600 euros pour les 2.

Mercredi 17 avril
1 vélo pliant électrique WYND
Flying Cat
Un vélo pliant électrique WYND 36 V
La valeur du lot est de 1 390 € TTC

Jeudi 18 avril
Ensemble litier
Ensemble sommier de relaxation avec têtes et pieds relevables électriques, matelas en deux
parties et tête de lit inclus.
Tempur - Grand Litier
La valeur de l’ensemble est de 5 152 € TTC

Vendredi 19 avril
2 billets aller-retour Toulouse-Tokyo
Air France
1 bon de 2 billets valables aller-retour Toulouse /Tokyo Narita, sur le réseau Air France
uniquement, avec réservation, taxes incluses, au départ de Toulouse sous réserve de places
disponibles et dans les classes de réservation dédiées aux billets gratuits. Ils sont non cessibles,
non échangeables, non modifiables et ne donnent lieu à aucune compensation sous quelle
que forme que ce soit (remboursement de la valeur unitaire moyenne du billet en espèces) et
à aucun gain de miles Flying Blue.
Ils ne permettent pas l’accès au salon Air France, ni l’accumulation de miles dans le cadre du
programme Flying Blue. Ils sont utilisables strictement du 12 novembre 2019 au 28 février 2020
sauf sur la période de vacances scolaires du 21 décembre 2019 au 06 janvier 2020. Ces billets
doivent être émis dans les 3 semaines minimum avant la date de départ. Ce lot est en faveur
de 2 personnes distinctes voyageant ensemble, modifiables selon les conditions en vigueur.
La valeur est de 1800 euros hotrs taxes d’aéroport le billet, soit 3600 euros pour les 2.

Samedi 20 avril
Bibliothèque Twist en acier de chez BLUNT
InExToo
1 très belle colonne design en acier fabriquée par la Sté BLUNT à Biarritz
Bibliothèque Twist en acier de chez BLUNT
Dimensions : L50/60XP40/50 X H190
La valeur est de 1053 € TTC.

Dimanche 21 avril
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2 billets aller-retour Toulouse-Tokyo
Air France
1 bon de 2 billets valables aller-retour Toulouse /Tokyo Narita, sur le réseau Air France
uniquement, avec réservation, taxes incluses, au départ de Toulouse sous réserve de places
disponibles et dans les classes de réservation dédiées aux billets gratuits. Ils sont non cessibles,
non échangeables, non modifiables et ne donnent lieu à aucune compensation sous quelle
que forme que ce soit (remboursement de la valeur unitaire moyenne du billet en espèces) et
à aucun gain de miles Flying Blue.
Ils ne permettent pas l’accès au salon Air France, ni l’accumulation de miles dans le cadre du
programme Flying Blue. Ils sont utilisables strictement du 12 novembre 2019 au 28 février 2020
sauf sur la période de vacances scolaires du 21 décembre 2019 au 06 janvier 2020. Ces billets
doivent être émis dans les 3 semaines minimum avant la date de départ. Ce lot est en faveur
de 2 personnes distinctes voyageant ensemble, modifiables selon les conditions en vigueur.
La valeur est de 1800 euros hotrs taxes d’aéroport le billet, soit 3600 euros pour les 2.

Lundi 22 avril
1 voiture smart
LG Automobiles
Désignation complète en Annexe

La livraison de la smart F2 Pure 1.0 52 kw bm est assujettie à la disponibilité en stock du véhicule à la
date du tirage au sort le 22/04/2019 à 18h00.
Dans le cas où le véhicule ne sera pas disponible en stock à la date du véhicule à la date du tirage au
sort le 22/04/2019 à 18h00, la différence sera à la charge du gagnant.
A savoir la différence de tarif selon le modèle du véhicule choisie.
Le montant des frais de mise à la route (582.76€ TTC) sera dans tous les cas à la charge du gagnant, il
se compose des frais de carte grise au nom du gagnant et des frais administratifs.
La valeur contractuelle du gain est de 11 290 € : liste des équipements et options du véhicule ci-jointe

Les lots proposés dans le cadre du présent Jeu peuvent être modifiés à tout moment par la
Société Organisatrice, dès lors que la valeur est regardée comme similaire. Des modifications
pourront être apportées au règlement par voie d’avenant, disponible gratuitement auprès de
la société Toulouse Evénements, sur demande du participant.
Les lots ne sont ni repris, ni échangés ou remplacés par un autre objet ou service pour
quelle cause que ce soit. Il ne sera attribué aucune contre-valeur en espèces en échange
d’un lot gagné.
La vente ou l'échange du lot est interdit.
La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier ou annuler une proposition du lot qui
serait contraire à la réglementation, aux bonnes mœurs et aux règles du Groupe auquel elle
appartient.
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La Société Organisatrice décline toutes responsabilités pour tous les incidents et accidents qui
pourraient survenir pendant la durée de jouissance du lot attribué et du fait de son utilisation.
A compter de l’attribution de son gain, le gagnant est seul responsable de l’usage qu’il en fait.
Le gagnant devra notamment utiliser son gain conformément aux recommandations portées
sur le mode d’emploi du produit et à la loi applicable.

Article 5 – Désignation des gagnants et modalités d’attribution des
dotations
Lors de l’inscription des participants auprès de la borne du Jeu « Vitrine Magique Foire
Internationale de Toulouse 2019 » cette dernière indique que sa participation au Jeu est bien
effective.
La dotation sera attribuée de façon complètement aléatoire par un huissier de justice par
tirage au sort tous les jours à 18h15 sauf les mardi 16, vendredi 19 et dimanche 21à 21h15. Lors
des tirages au sort 1 gagnant unique sera désigné.

Le gagnant du jour sera annoncé tous les jours au micro de la Voix de la Foire 30 minutes avant
la fermeture de celle-ci soit à 18h30 tous les jours et 21h30 les mardi 16, vendredi 19 et
dimanche 21 avril. Ce sera doublé par l’envoi d’un mail qui lui seul fera foi.
Si le lot n’est pas réclamé dans les 15 jours calendaires suivant le mail informant le gagnant de
sa qualité, il sera définitivement perdu pour le gagnant. Cela vaut en cas d’absence de
réponse ou de mail erroné.
Le gagnant recevra sur l’adresse mail renseignée (formulaire) un mail de confirmation de
l’attribution de la dotation.
Il devra confirmer par mail sous 15 jours calendaires – horaire du mail d’envoi actant le début
du temps imparti – de l’acceptation du lot désigné et justifier de son identité par transmission
dans ce même temps d’un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport, permis de
conduire).
Il prendra ensuite contact avec le partenaire indiqué selon le lot et modalités définies comme
suit, à savoir :

Samedi 13 avril
2 billets aller-retour Toulouse-Tokyo
Air France
Le gagnant devra faire parvenir le formulaire joint au bon dûment rempli par mail à l’adresse
indiquée : mail.cial.tls@airfrance.fr, condition impérative pour effectuer la réservation.
Un dossier de transport pré-rempli par mail lui sera alors adressé par Air France afin qu’ils
choisissent leur date de voyage et qu’ils finalisent la réservation. Ce qui déclenchera l’envoi
de billets électroniques à leur adresse mail. Les mêmes vols devront être sélectionnés pour les
2 voyageurs.

Dimanche 14 avril
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2 billets aller-retour Toulouse-Tokyo
Air France
Le gagnant devra faire parvenir le formulaire joint au bon dûment rempli par mail à l’adresse
indiquée : mail.cial.tls@airfrance.fr condition impérative pour effectuer la réservation.
Un dossier de transport pré rempli par mail lui sera alors adressé par Air France afin qu’ils
choisissent leur date de voyage et qu’ils finalisent la réservation. Ce qui déclenchera l’envoi
de billets électroniques à leur adresse mail. Les mêmes vols devront être sélectionnés pour les
2 voyageurs.
Lundi 15 avril
Plancha Modern Gaz 60 Châssis acier
Forge Adour
La société Forge Adour – Lydie Depaux – responsable ADV – ldepaux@forgeadour.fr - 05 59
42 40 88 – 66 av du 08 mai 1945 - 64100 Bayonne – France - sous un délai calendaire
maximum de 1 mois à compter de l’envoi du mail.

Mardi 16 avril
2 billets aller-retour Toulouse-Tokyo
Air France
Le gagnant devra faire parvenir le formulaire joint au bon dûment rempli par mail à l’adresse
indiquée : mail.cial.tls@airfrance.fr condition impérative pour effectuer la réservation.
Un dossier de transport pré rempli par mail lui sera alors adressé par Air France afin qu’ils
choisissent leur date de voyage et qu’ils finalisent la réservation. Ce qui déclenchera l’envoi
de billets électroniques à leur adresse mail. Les mêmes vols devront être sélectionnés pour les
2 voyageurs.
Mercredi 17 avril
1 vélo pliant électrique WYND
Flying Cat
Mise en contact par mail auprès de la société Flying Cat – Monsieur DUNAND –
wilfried@flying-cat.fr - 1 quai Charles Lemaresquier - 34200 Sète – sous un délai calendaire
maximum de 1 mois à compter de l’envoi du mail.
Jeudi 18 avril
Ensemble litier
Tempur - Grand Litier
Mise en contact par mail auprès de la société Grand Litier – 33 chemin des Palanques Sud –
31120 Portet-sur-Garonne – afin de valider la commande de son lot sous un délai calendaire
maximum de 1 mois à compter de l’envoi du mail.
Vendredi 19 avril
2 billets aller-retour Toulouse-Tokyo
Air France
Le gagnant devra faire parvenir le formulaire joint au bon dûment rempli par mail à l’adresse
indiquée : mail.cial.tls@airfrance.fr condition impérative pour effectuer la réservation.
Un dossier de transport pré rempli par mail lui sera alors adressé par Air France afin qu’ils
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choisissent leur date de voyage et qu’ils finalisent la réservation. Ce qui déclenchera l’envoi
de billets électroniques à leur adresse mail. Les mêmes vols devront être sélectionnés pour les
2 voyageurs.
Samedi 20 avril
Bibliothèque Twist en acier de chez BLUNT
InExToo
Mise en contact par mail auprès de la société INEXTOO - Philippe EVRARD
evrard.fase@gmail.com ou Grégory LOISEAU gregory.loiseau@inextoo.fr – 133 chemin SaintPierre – 31170 Tournefeuille - sous un délai calendaire maximum de 1 mois à compter de l’envoi
du mail.

Dimanche 21 avril
2 billets aller-retour Toulouse-Tokyo
Air France
Le gagnant devra faire parvenir le formulaire joint au bon dûment rempli par mail à l’adresse
indiquée : mail.cial.tls@airfrance.fr condition impérative pour effectuer la réservation.
Un dossier de transport pré rempli par mail lui sera alors adressé par Air France afin qu’ils
choisissent leur date de voyage et qu’ils finalisent la réservation. Ce qui déclenchera l’envoi
de billets électroniques à leur adresse mail. Les mêmes vols devront être sélectionnés pour les
2 voyageurs.

Lundi 22 avril
1 voiture smart
LG Automobiles
Mise en contact par mail auprès de la société LG TOULOUSE AUTOMOBILES - 231 Route d’Albi
– 31200 Toulouse – Frédéric Djafoura – fdjafoura@lg-toulouse.fr – 05 62 47 49 45 afin de valider
la commande de son lot. Différentes options complémentaires pourront être intégrées selon sa
demande et mises à la charge du gagnant exclusivement. Un délai théorique de livraison lui
sera communiqué, ce délai ne pourra être inférieur à 2 mois, à compter de la commande. A
l’issue de la commande, la livraison effective du véhicule au gagnant se fera sur rendez-vous
au sein de la concession LG TOULOUSE AUTOMOBILES et en présence d’un représentant de la
Société Organisatrice - sous un délai calendaire maximum de 1 mois à compter de l’envoi du
mail.
Dans tous les cas, les frais pour récupérer les lots chez les Partenaires du Jeu seront à la charge
des gagnants.

Article 6 - Publicité
En participant au Jeu « Vitrine Magique Foire Internationale de Toulouse 2019 » les gagnants
autorisent la Société Organisatrice à communiquer leurs noms sur tout support commercial,
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sans que cela ne leur confère un droit à une rémunération, ou à un avantage quelconque
autre que l’attribution de leur lot.
Le gagnant autorise la société organisatrice à utiliser toutes photographies prises lors de la
remise du lot à des fins publicitaires et ce pendant la durée d’un an à compter de leurs
réalisations.

Article 7 - Modification du règlement
La Société organisatrice se réserve le droit, si les circonstances l'exigent, de modifier, écourter,
interrompre ou annuler le Jeu « Vitrine Magique Foire Internationale de Toulouse 2019 », sa
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement.

Article 8 - Vérification de l’identité des participants
Pour assurer le respect du présent règlement, la Société Organisatrice se réserve le droit de
procéder à toute vérification de l’identité des participants. Toute indication d’identité falsifiée,
frauduleuse, fausse, mensongère, incorrecte, inexacte entraine l’élimination de la
participation.

Article 9 - Responsabilité
La Société Organisatrice ne sera pas responsable en cas de dysfonctionnement de la borne
empêchant l’accès au Jeu « Vitrine Magique Foire Internationale de Toulouse 2019 », son bon
déroulement. Notamment, la Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable
d’éventuels actes de malveillances externes.

Si la Société Organisatrice met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et /ou
des outils disponibles et vérifiés, elle ne saurait cependant être tenue responsable en cas :
De problèmes de matériel ou de logiciel
De destructions des informations fournies par des participants pour une raison non
imputable à Société Organisatrice
D’erreurs humaines ou d’origine électrique
De perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du jeu

Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du Jeu « Vitrine Magique
Foire Internationale de Toulouse 2019 », est perturbé par une cause échappant à la volonté
de la Société Organisatrice, celle-ci se réserve le droit d’interrompre le jeu.

Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du Jeu de
son auteur ; la Société Organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son
encontre des poursuites judiciaires.
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Article 10 – Dépôt du règlement
Le présent règlement est déposé en l’étude de l’huissier de Justice, Maître Karine DESCAZAUXDUFRÊNE, Huissier de Justice Associé, 46, rue du Languedoc 31000 Toulouse.
Le règlement est librement consultable sur simple demande adressée à Toulouse Evénements,
CS 44128, 31030 Toulouse cedex 4 ou à contact@toulouse-evenements.com

Article 11 - Informatiques et Libertés
Les informations recueillies dans le cadre du présent jeu sont nécessaires à la prise en compte
de la participation au Jeu « Vitrine Magique Foire Internationale de Toulouse 2019 ». Ces
informations sont destinées à Toulouse Evénements, aux fins de gestion des participations, pour
la détermination des gagnants et pour l’attribution et la livraison des lots.
La Société Organisatrice a effectué une déclaration auprès de la CNIL et se conforme à la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 (RGPD).
Conformément à la loi Informatique et Libertés, chaque participant dispose d’un droit d’accès,
de modification, de rectification, d’opposition ou de suppression des données le concernant.
Les participants peuvent exercer ce droit, par demande écrite adressée à la Société
Organisatrice à l'adresse visée à l'article 1 du présent règlement.

Article 13 - Litiges
Toute contestation ou réclamation relative au Jeu « Vitrine Magique Foire Internationale de
Toulouse 2019 » devra être formulée par écrit et adressée à Toulouse Evénements, CS 44128,
31030 Toulouse cedex 4. La Société Organisatrice tranchera toute question relative à
l’application du présent règlement, dans le respect de la législation. Ces décisions seront sans
appel. La loi applicable au présent règlement est la loi française et la langue applicable est la
langue française. Tout différend né à l'occasion de ce Jeu « Vitrine Magique Foire
Internationale de Toulouse 2019 » fera l'objet d'une tentative de règlement amiable. A défaut
d'accord, le litige sera soumis aux juridictions compétentes de Toulouse, sauf dispositions
d'ordre public contraires. Aucune contestation ne sera plus recevable 1 mois après les tirages
au sort du Jeu « Vitrine Magique Foire Internationale de Toulouse 2019 ».

Annexe : descriptif configuration véhicule Smart à gagner
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