
Chaque semaine du mois d’avril un Napoléon à gagner 

 

 

EURO GS FINANCES 22 avenue du 4 septembre à LENS (62300) organise du 05 avril 2021 à 00 heure 01 

minute au 30 avril 2021 23 heures 59 minutes un jeu appelé « Chaque semaine du mois d’avril un Napoléon à 

gagner ». 

 

 

Cette opération est ouverte à toute personne ayant passé commande sur la boutique en ligne d’EURO GS 
FINANCES à l’adresse dont l’url est «www.Acheter-Or-Argent.fr » qui aura communiqué  lors de l’achat sur le site 
ses nom prénom domicile et adresse électronique et qui aura accepté de participer. A défaut de communication 
de ces éléments, le client ne pourra pas participer au tirage. Dès lors qu’il remplit les conditions ci-dessus 
énumérées, le client est appelé ci-dessous « participant » 
 
Les membres d’EURO GS FINANCES , de  leur  famille  et  de  son  agence  de  publicité, des membres et 
salariés de la SELARL BARBET BUÉ BORTOLOTTI CRETON dépositaire du présent règlement ainsi que de 
leurs proches ne pourront être désignés gagnants. Dans ce cas un nouveau tirage au sort sur la « liste 
hebdomadaire des participants » sera réalisé 
 
Toute personne protégée juridiquement (mineur, adulte sous tutelle …) pourra participer avec l’autorisation de 
son représentant légal dans les mêmes conditions et dans la même mesure que pour pouvoir faire l’achat sur le 
site  
 
Le participant sera inscrit pour participer au tirage au sort entre tous les participants de la semaine de l’achat soit 
entre les participants de la semaine du 05 au 11 avril 2021 (début le 05 avril 2021 à 00 heure 01 et fin le 11 avril 
2021 à 23 heures 59), de la semaine du 12 au 18 avril 2021(début le 12 avril 2021 à 00 heure 01 et fin le 18 avril 
2021 à 23 heures 59), de la semaine du 19 au 25 avril 2021 (début le 19 avril 2021 à 00 heure 01 et fin le 25 avril 
2021 à 23 heures 59), de la semaine du 26 au 30 avril 2021 (début le 26 avril 2021 à 00 heure 01 et fin le 30 avril 
2021 à 23 heures 59), selon la date de l’achat. 
 
Chaque semaine, Maître Maxime Bué, Huissier de Justice associé au sein de la SELARL BARBET-BUE-

BORTOLOTTI-CRETON ayant  son  siège  social  au  20  Rue  Berthelot  62300  Lens, désignera le gagnant de 

la « semaine » après avoir procédé à un tirage au sort sur la liste de participants « de la semaine » (définie ci-

dessus) qui lui sera communiquée par l’organisatrice du jeu.  

A chaque tirage parmi la liste de la semaine, un gagnant sera désigné. Ainsi un tirage sera réalisé et un gagnant 
désigné parmi la liste du 05 au 11 avril 2021, un tirage sera réalisé et un gagnant désigné parmi la liste du 12 au 
18 avril 2021, un tirage sera réalisé et un gagnant désigné parmi la liste du 19 au 25 avril 2021, un tirage sera 
réalisé et un gagnant désigné parmi la liste du 26 au 30 avril 2021  
 
Présentation des prix 
 
Parmi les acheteurs de la semaine du 05 au 11 avril 2021 : une pièce de vingt francs Napoléon III en or (valeur 
variable selon le cours au jour du tirage) 
 
Parmi les acheteurs de la semaine du 12 au 18 avril 2021 une pièce de vingt francs Napoléon III en or (valeur 
variable selon le cours au jour du tirage) 
 
Parmi les acheteurs de la semaine du 19 au 25 avril 2021 une pièce de vingt francs Napoléon III en or (valeur 
variable selon le cours au jour du tirage) 
 
Parmi les acheteurs de la semaine du 26 au 30 avril 2021 une pièce de vingt francs Napoléon III en or (valeur 
variable selon le cours au jour du tirage) 
      

http://www.acheter-or-argent.fr/


Le gagnant de chaque tirage sera informé par EURO GS FINANCE par courriel adressé à l’adresse mail 

communiquée par le participant lors de son achat dans le mois suivant la clôture du jeu. 

En acceptant leur prix, les quatre gagnants (un chaque semaine) peuvent autoriser EURO GS FINANCE à  

utiliser  leur  nom,  leur ville de domiciliation à  des fins publicitaires ( télévision radio réseaux sociaux internet ou 

tout média) sans que cette utilisation donne lieu à une quelconque contrepartie. La transmission de sa 

photographie à EURO GS FINANCE par le gagnant vaut consentement au droit à l’image.   

Le lot gagné sera envoyé par colis, avec la commande du client, ou dans un colis à part, par voie postale en 

colissimo recommandé (la poste) ou transporteur UPS. 

EURO GS FINANCE ne saurait être tenu pour responsable si par nécessité, ce jeu devait être modifié, reporté ou 

partiellement ou totalement annulé.  

Le présent règlement a été déposé chez Maître Maxime BUÉ, Huissier de justice associé au sein de  la  SELARL  

BARBET-BUÉ-BORTOLOTTI-CRETON  ayant  son  siège  social  au  20  Rue Berthelot 62300 Lens. Il est 

envoyé gratuitement à toute personne qui en fera la demande à EURO GS FINANCE Aucun renseignement ne 

sera communiqué par téléphone. 

La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

Les informations et données à caractère personnel sont traitées conformément au RGPD. Tous les participants 

et leurs représentants légaux disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour les données les 

concernant. Toute demande en ce sens doit être adressée au siège social de la société organisatrice.  

 


