
REGLEMENT DU JEU CONCOURS Abonnement 1 an à gagner 

 

Parrainage formule enseignement 1 an du 1 mai au 30 juin 2022 

 

ARTICLE 1 

Du 1 avril 2022 9h au 15 juin 2022 18h, Bluegreen d’Houlgate, domicilié Route départementale D24, Route de la Vallée 

14510 - Gonneville-sur-Mer (« la société organisatrice ») organise un jeu concours intitulé « Abonnement 1 an à gagner- 

Parrainage formule enseignement 1 an » 

 

ARTICLE 2 

Ce jeu-concours est ouvert à toute personne majeure, résidant en France, ayant un abonnement annuel ou une formule 

enseignement 1 An en cours de validé, à tous joueurs s’étant acquitté d’un droit de jeu (green-fee) valable pour le parcours 

Bluegreen d’Houlgate, à l’exclusion du personnel des sociétés ayant participé à l’organisation de ce jeu-concours et de toute 

personne impliquée dans la mise en œuvre du jeu, ainsi que les familles (même nom, même adresse). La société Organisatrice se 

réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces conditions. Toute personne ne remplissant pas ces conditions 

ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de sélection, bénéficier du lot. 

 

ARTICLE 3 

Jeu avec obligation d’achat. 

Le jeu consiste en un tirage au sort parmi l’ensemble des personnes ayant parrainées un joueur ayant acheté le jour de leur 

participation à une initiation gratuite, une formule enseignement 1 an (au comptant ou par prélèvement) pendant le période du 

1 avril au 15 juin 2022. 

 

Pour participer, l’acheteur d’une formule enseignement 1 an devra remplir un coupon de participation (ticket de parrainage 

remis par l’accueil lors de la vente à déposer dans l’urne prévue à cet effet) en indiquant obligatoirement le Nom, Prénom, 

Téléphone et Adresse e-mail de son parrain. 

Le tirage au sort qui désignera 1 gagnant s’effectuera au Golf d’Houlgate au plus tard le samedi 2 juillet 2022. Le gagnant sera 

informé personnellement par mail. 

 

La dotation mise en jeu est la suivante : 

- 1 Abonnement individuel annuel Houlgate 18 trous 7/7 d’une valeur 1300€ 

 

L’abonnement gagné débutera à la suite de l’abonnement en cours. Le contrat de renouvellement sera à signer au plus tard le 30 

juillet 2022. 

 

Pour les personnes en abonnement couple, Région IDF, ou France le montant de l’abonnement individuel sera déduit du  

montant de l’abonnement couple, Région IDF, ou France. La différence de montant sera dû par l’abonné. 

 

ARTICLE 4 

Le Gagnant sera prévenu par mail au numéro qu’il aura indiqué lors de sa participation ou par téléphone. 

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si les coordonnées saisies sont erronées ou illisibles. 

 

ARTICLE 5 

En acceptant le lot, le gagnant autorise Bluegreen Houlgate à communiquer le résultat du jeu concours (photo, texte) via sa page 

Facebook, Instagram, affichage et newsletter. 

 

 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 

modifiées en 2004 et au Règlement Général sur la protection des Données Personnelles n° 2016/679 entré en application le 25 

mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les données vous concernant. 

Les participants sont informés que les données nominatives les concernant enregistrées dans le cadre de ce jeu sont nécessaires 

à la prise en compte de leur participation. Si vous souhaitez accéder à vos données personnelles, les rectifier ou ne plus recevoir 

de propositions commerciales par l'intermédiaire de Bluegreen, il vous suffit de le signaler à Bluegreen, Parc Saint Christophe - 

10, avenue de l'Entreprise, Le Magellan 3 - 95862 Cergy Pontoise par téléphone au 01 41 18 65 50 ou bien par e-mail : 

bluegreen@bluegreen.fr 


