
Jeu organisé par la société SAS QUATRO sur les pages Instagram, Facebook et Linkedin Pozzo 
Immobilier ainsi que sur le stand POZZO lors du salon de l’immobilier du 27 janvier 2023 au 29 
janvier 2023 inclus, ouvert à toute personne physique âgée d’au moins 18ans, à l’exception des 
salariés de la société organisatrice. 

Pour participer au jeu, il convient de remplir un bon sur le stand POZZO IMMOBILIER, comprenant 
votre nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone. Le but du jeu est de trouver le prix 
auquel s’est vendu un bien présenté sur le stand par l’organisateur, POZZO IMMOBILIER : ainsi le 
joueur doit donner le prix qui lui semble correcte en chiffres et en euros.

Ce jeu n’est ni organisé, ni parrainé par Instagram & Facebook. 
Les données personnelles sont collectées pour l’organisation du jeu ainsi que dans un but de 
démarchage commercial et destinées à la société organisatrice et non à Instagram, ni Facebook. 
Instagram & Facebook ne sont en aucun cas impliqués dans l’organisation et la promotion de 
ce jeu. En conséquence, sa responsabilité ne pourra être engagée en cas de réclamation.

Le gagnant du jeu, soit, celui ou celle ayant trouvé le prix exacte du bien vendu, se verra offert un 
séjour de 2 nuits au Parc Résidentiel «l’Édune» situé au 1bis avenue de la Libération à Jullouville 
(50610), sur la période choisie par le groupe POZZO IMMOBILIER.

L’élection du gagnant se fera le MERCREDI 1ER FÉVRIER à 12H : Le gagnant sera contacté par 
mail.

Si plusieurs gagnants il y a, POZZO IMMOBILIER tirera au sort le gagnant parmis ceux qui ont 
trouvé le juste prix.

Pozzo Immobilier ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable dans le cas où le gagnant 
ne répondrait pas dans un délais de 30 jours, ceci empêchant la délivrance du lot. 

Le gagnant donnent leur accord pour que leur nom et prénom soient cités à des fins de 
communication sur les réseaux Sociaux, ainsi qu’une photo d’eux lors de la remise des places. 

Le séjour ne pourront être ni échangés ni faire l’objet d’un versement de leur contre-valeur en 
espèces. Aucune réclamation, aucun recours relatif à cet offre ou à leur attribution ne pourront 
être adressés à Pozzo immobilier

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

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, les participants disposent d’un droit 
d’accès et de rectification des données personnelles les concernant en écrivant à l’adresse 
suivante : contact@pozzo-immobilier.fr ou par courrier, au 157 rue du 8 Juin 1944 - 50400 YQUELON.

SAS QUATRO, société par action simplifiée, au capital de 5.679.102 Euros, immatriculée au RCS 
sous le numéro 450 035 852, siégeant au 157 rue du 8 Juin 1944, à YQUELON 50400. 

CONDITIONS GÉNÉRALES - JEU LE JUSTE PRIX


