
RÈGLEMENT «Black Friday 2021 » 
 

Article 1 : 
Le centre commercial Place des Halles – 24 place des halles - 67000 STRASBOURG organise une offre promotionnelle qui se déroulera 
du Vendredi 26 Novembre au Dimanche 28 Novembre 2021 (suivant les horaires d’ouverture du Centre Commercial). 
 

Article 2 : 
Elle est ouverte à toute personne de plus de 18 ans (ne peuvent participer à cette offre : les commerçants, le personnel du Centre 
Commercial et de l’hypermarché, le personnel des sociétés ayant participé à l’opération – fournisseurs, animateurs, animatrices, huissier 
de justice, ainsi que les membres de leur famille – conjoints, ascendants et descendants).  
 
Article 3 : 
Pour participer : 
 
Se présenter au kiosque accueil durant les heures d’ouverture du centre commercial 
Acheter 1 carte cadeau de 100€  
Bénéficier d’une carte cadeau de 15€ 
 
Offre limitée à 2 cartes par ménage par jour.  
 
 
Dotation globale :  

500 cartes cadeau de 15€ valables dans le centre commercial Place des Halles jusqu’au 11/08/2022  

*Non échangeable, non compensable, non remboursable, valable dans les boutiques de votre Centre Commercial (sous réserve 
d'acceptation des boutiques) jusqu'à la date indiquée sur la carte cadeau.  

**Dans la limite des stocks disponibles 

 
Article 4: 
Les organisateurs se réservent le droit d'utiliser les photos et coordonnées des gagnants, notamment afin de les publier dans la presse 
sans que cela ne leur ouvre droit à une contrepartie autre que le lot gagné. 
 

Article 5 : 
Les organisateurs se réservent le droit d’interrompre, de suspendre ce jeu ou d’en modifier les conditions si les circonstances l’exigent. 
Aucune compensation de quelque nature que ce soit ne saurait être réclamée de ce fait.  

Tout litige, toute contestation, toute question sur l'interprétation ou l'application du présent règlement sera tranchée par les organisateurs 
du jeu. Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par la société organisatrice avec la participation de l'huissier 
dont les décisions seront sans appel. 

La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement et de ses éventuelles annexes ou additifs. 
 
 
Article 6 : 
Les frais d'affranchissement engagés pour l'envoi de la demande de règlement seront remboursés, au tarif lent en vigueur (base 20g) sur 
simple demande écrite sur papier libre envoyée au plus tard 15 jours après la date de clôture du jeu (le cachet de la poste faisant foi). 

 

 


