
Conditions générales opération jeu tirage au sort de noel

Article 1 - Représentant légal
La société SAS QUATRO au capital de 5 679 102,00 euros, immatriculée au RCS de Coutances B 
450 035 852 dont le siège social est situé : 157 rue du 8 juin 1944 - 50400 YQUELON.

Article 2 - Bénéficiaires de l’offre
Cette opération est réservée à toute personne physique majeure ou personne morale. 
 
Article 3 – Modalités
Le client se voit remplir un coupon indiquant son nom, prénom, adresse mail, téléphone et 
code postal pour tenter d’être tirer au sort le Lundi 19 Novembre 2022. 3 boites de chocolats 
par agence participantes sont à gagner. Les agences sont les suivantes : 

1. L’agence Pozzo Immobilier d’Agon-Coutainville 
17 Place du Général De Gaulle
50230 Agon-Coutainville

2. L’agence Pozzo Immobilier de Barneville-Carteret
12 Rue des Halles
50270 Barneville-Carteret

3. L’agence Pozzo Immobilier de Coutances
29 rue Tancrède
50200 Coutances

4. L’agence Pozzo Immobilier de Jullouville
2 Avenue du Maréchal Leclerc
50610 Jullouville

5. L’agence Pozzo Immobilier de Sartilly
62 Grande Rue
50530 Sartilly

Le jeu commence le Vendredi 18 Novembre 2022, 9h inclu et se termine le Dimanche 18 
Décembre 2022, 18h inclu.

Article 4 – Offre
Sera offert aux 15 gagnants (3 par agences), une boite de chocolat. 

Article 5 – Fonctionnement
Ne sera considéré comme bénéficiaire de l’offre que le client ayant complété en intégralité 
le coupon réponse avec des informations véridiques, l’ayant remis à l’une des agences Pozzo 
participante et ayant accepté et pris connaissance de ces dites conditions.

Article 6 - Vos droits
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 
POZZO IMMOBILIER à des fins de prospection, marketing, statistiques et pour les besoins de 
l’opération de jeu tirage au sort en cours. Les informations et données personnelles recueillies 
sur le formulaire sont nécessaires au traitement de l’opération.
Les données sont conservées par les entreprises de la société SAS QUATRO pendant cinq 
année à compter de la date de fin du jeu tirage au sort. Vous pouvez accéder aux données 
vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 
du traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos 
données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans 
ce dispositif, vous pouvez contacter : contact@pozzo.immo ou par courrier au 157 rue du 8 Juin 
1944 - 50400 YQUELON.

Article 7 - Les droits de Pozzo Immobilier
Pozzo Immobilier se réserve le droit d’écourter, de proroger, et même d’annuler l’opération si 
les circonstances l’exigeaient, sa responsabilité ne pourra être engagée de ce fait, à quelque 
titre que ce soit. La durée de l’opération, le montant de l’offre et autres récompenses mises en 
place peuvent être modifiés sans aucun préavis. 


