
JEU GRATUIT «LA HOTTE DU PERE NOEL» 
 
Article 1 : Organisation 

La société APITRONIC, SARL au capital de 286 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 790 020 531, dont le siège social est situé au 7 rue en 
Escaliers 63730 à Corent organise un grand jeu du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2015 à minuit. 
 
Ce jeu est totalement gratuit et réservé au client de la boutique www.planete-domotique.com ayant 
effectué au moins un achat dans la boutique sur la période indiquée. 
 
Article 2 : Participation 

Le jeu est accessible par Internet à toute personne physique majeure résidant exclusivement en 
France Métropolitaine,  à l'exclusion des membres des sociétés ayant participé à l’organisation du 
jeu, de leur personnel, et des membres des familles de l’ensemble de ces personnes (ascendants, 
descendants, époux et concubins). 
 
La participation au jeu se fait exclusivement par voie postale, en renvoyant le bulletin de 
participation disponible en annexe de ce règlement ou en téléchargement direct sur la boutique. 
Le formulaire devra être complété correctement et renvoyé entre le 1er janvier 2016 et le 20 janvier 
2016, le cachet de la poste faisant foi. 
 
Le participant devra remplir le formulaire en spécifiant la liste de toutes les commandes passées 
entre le 15 novembre 2015 et le 31 décembre 2015. En fonction du montant total de commande qu’il 
aura passé sur la période, il pourra choisir le cadeau qui lui convient dans la liste proposée. 
 
Article 3 : Principe du jeu 

Pour jouer, il suffit de passer commande sur la boutique en ligne www.planete-domotique.com, 
chaque commande d’un minimum de 100€ permet de gagner un cadeau. 
La participation est réservée exclusivement aux clients de la boutique.  
En cas d’annulation de commande, de rétractation ou de modification de celle-ci, la commande sera 
automatiquement exclue du jeu. 
Toute commande ayant bénéficié d'une remise supérieure à 7% ne pourra être utilisée dans le cadre 
de ce jeu.  
En fonction du montant maximum d’achat cumulé sur la période, le client choisira son cadeau dans la 
liste proposée (article 4). 
A titre d’exemple, si un client fait un total d’achat de 950 Euros TTC il pourra choisir n’importe quel 
cadeau dans la liste jusqu’au montant maximum de 950 Euros TTC. 
Si un client fait plusieurs commandes, il pourra remplir plusieurs formulaires de jeu, cependant pour 
chaque formulaire rempli un seul cadeau pourra être sélectionné. 
Le traitement des formulaires renvoyés sera effectué durant tout le mois de janvier 2015. Le client 
sera informé par mail de la validation de sa participation et de l’expédition de son cadeau. Il pourra 
s’il le souhaite profiter de l’expédition de son cadeau pour avoir les frais de port offerts sur une 
commande qu’il souhaiterait joindre à celui-ci. 
 
 
Article 4 : Cadeaux à gagner 
 

Entre 100€ et 200€ 
 

Un bon d'achat de 10€ 

200€ 400€ 
 

Un Robomop Softbase 

400€ 500€ 
 

Un lot de 3 détecteurs de fumée EN14604 

500€ 600€ 
 

Une caméra Foscam FI8910W (NR/BL suivant dispo) 

700€ 800€ 
 

Un GPS Tomtom Start 

http://www.planete-domotique.com/
http://www.planete-domotique.com/


800€ 1000€ 
 

Station météo Oregon Scientific WMH800 

1000€ 1500€ 
 

Capteur Koubachi d'extérieur 

1500€ 2000€ 
 

Station météo NetAtmo 

2000€ 3000€ 
 

Caméra HD Myfox Security Camera  

3000€ 4000€ 
 

Alarme Myfox Home Alarm 

4000€ 5000€ 
 

Pack de Démarrage Domotique Starter Kit Fibaro  

5000€ + 
 

Box domotique Home Center 2 
 
Article 5 : Réception des lots gagnés 

Les participants devront impérativement remplir l’adresse de livraison où ils souhaitent recevoir leurs 
cadeaux sur le formulaire de participation. Les clients ayant renvoyé leur participation avant le 1er 
Janvier ou après le 20 janvier 2016 ne pourront en aucun cas revendiquer un quelconque droit à 
recevoir leur gain puisque les règles de participation n’auront pas été respectées.  
 
Mis à part les bons d’achat, les gains seront envoyés par la poste avec le service So-Colissimo. 
Dans le cas où le colis serait perdu par la Poste, et ne serait pas livré, le participant ne pourra 
bénéficier d’une seconde livraison. 
Si les circonstances l'exigent, la société APITRONIC se réserve le droit de remplacer les lots gagnés 
par des lots de valeur équivalente ou de caractéristiques proches. Ces lots ne peuvent en aucun cas 
être échangé contre leur valeur monétaire, ni remplacé par d'autres lots, à la demande du gagnant. 
Toute réclamation concernant un lot gagné et non reçu devra être adressée dans un délai d’un mois 
à compter de la date de confirmation de l’attribution du lot.  
 
Article 8 : Informatique et libertés 

Le participant est informé que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour sa 
participation au jeu. Les données collectées sont destinées à la société APITRONIC et seront utilisées 
pour la gestion de l’opération. 
 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de 
rectification, de modification ou de radiation des informations le concernant qu’il peut exercer sur 
simple demande à l’adresse de la société «APITRONIC – 7 rue en Escaliers – 63730 CORENT». 
 
Article 10: Respect du règlement 
La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement complet. 
Toute tentative de tricherie par rapport au règlement de ce jeu entraînera d’office une interdiction 
de participer pour le client concerné. 
 
Article 11 : Responsabilité 
La société APITRONIC pourra à tout moment modifier, suspendre, interrompre ou annuler le jeu, 
sans que sa responsabilité puisse être engagée. Toute modification fera l’objet d’une information au 
public par tous moyens disponibles et en particulier sur les réseaux sociaux ou la boutique 
www.planete-domotique.com. 
 
La société APITRONIC ne peut être tenue pour responsable du fait d’une erreur d’acheminement des 
courriers ou des lots, de la perte de ceux-ci lors de leur expédition, de leur non-réception ou de leur 
détérioration. 
La société APITRONIC n’encourt aucune responsabilité en cas de réclamation ou de contestation 
portant notamment sur la qualité des lots gagnés. 
La société APITRONIC n’encourt aucune responsabilité du fait notamment de la survenance d’un cas 
de force majeure ou d’événements indépendants de sa volonté tels que : un incident technique lié à 
une défectuosité du système utilisé ou à un accès frauduleux au dit système, un dysfonctionnement, 
une interruption ou un ralentissement des services postaux, des moyens de transport ou du réseau 
de télécommunications. 



JEU PLANETE-DOMOTIQUE.COM : "La Hotte du Père Noël" 
 
La participation au jeu organisé par la société APITRONIC implique l'acceptation pleine et entière 
de son règlement. 
 
Vous pouvez obtenir une copie du règlement en envoyant un email à l'équipe en charge de 
l'organisation du jeu : support@planete-domotique.com 
 
 
Bulletin à renvoyer à l'adresse suivante entre le 1er janvier 2016 et le 20 janvier 2016 (cachet de la 
poste faisant foi) : 
 

SARL APITRONIC 
Jeu "La hotte du Père Noël" 

7 rue en Escaliers 
63730 CORENT 

 
Nom :  ..............................................................................................................................................  
Prénom :  .........................................................................................................................................  
Adresse pour l'expédition de votre cadeau : 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
Adresse email de votre compte client :  ..........................................................................................  
 
Liste de vos commandes pour la participation à notre jeu : 
Numéro de facture :  .....................................   Date :  .................................................   
Numéro de facture :  .....................................   Date :  .................................................   
Numéro de facture :  .....................................   Date :  .................................................   
Numéro de facture :  .....................................   Date :  .................................................   
Numéro de facture :  .....................................   Date :  .................................................   
Numéro de facture :  .....................................   Date :  .................................................   
Numéro de facture :  .....................................   Date :  .................................................   
 
Total du montant de vos achats :  ...................................................................................................  

Entre 100€ et 200€ 
 

Un bon d'achat de 10€ 

200€ 400€ 
 

Un Robomop Softbase 

400€ 500€ 
 

Un lot de 3 détecteurs de fumée EN14604 

500€ 600€ 
 

Une caméra Foscam FI8910W (NR/BL suivant dispo) 

700€ 800€ 
 

Un GPS Tomtom Start 

800€ 1000€ 
 

Station météo Oregon Scientific WMH800 

1000€ 1500€ 
 

Capteur Koubachi d'extérieur 

1500€ 2000€ 
 

Station météo NetAtmo 

2000€ 3000€ 
 

Caméra HD Myfox Security Camera  

3000€ 4000€ 
 

Alarme Myfox Home Alarm 

4000€ 5000€ 
 

Pack de Démarrage Domotique Starter Kit Fibaro  

5000€ + 
 

Box domotique Home Center 2 
 
 
Cadeau choisi :  ................................................................................................................................  


