
RÈGLEMENT COMPLET DU JEU-CONCOURS 

« L’ADRESSE vous OFFRE votre Taxe Foncière 2021 » 
 

ARTICLE 1 – ORGANISATEUR ET DURÉE DU JEU-CONCOURS  

L’ADRESSE CARCASSONNE dont le siège social est situé au 22 avenue Henri Gout 11 000 CARCASSONNE et L’ADRESSE 
LIMOUX dont le siège social est situé au 9 Allée des Marronniers B.P. 53, 11304 LIMOUX CEDEX, (ci-après 
l’Organisateur) souhaitent organiser un jeu-concours intitulé «L’ADRESSE vous OFFRE votre Taxe Foncière 2021» dont 
les gagnants seront désignés par tirage au sort dans les conditions définies ci-après. Le jeu-concours se déroulera du 
mercredi 15 septembre 2021 au mardi 30 novembre 2021 à minuit (date et heure françaises)  
 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION AU JEU-CONCOURS  

2.1. Le jeu-concours est ouvert à toute personne physique ou morale PROPRIETAIRE (ci-après le Propriétaire Mandant) 

d’un bien immobilier dont il a confié le mandat de vente à l’Organisateur à l’exclusion de toutes les personnes ayant 

directement ou indirectement participé à l’élaboration du jeu concours, des membres du personnel de l’organisateur. 
 

2.2. La participation au jeu-concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve, des termes et conditions du 

présent règlement (le « Règlement »), disponible au siège social de l’organisateur ou auprès de la SCP AJC, huissiers 

de justice, dont l’étude est 6, rue de la République à CARCASSONNE (11000), à l’étude ou sur le site www.ajc-

huissier.fr. 

Le jeu-concours est limité à une seule participation par Propriétaire Mandant. La participation au jeu-concours est 

strictement personnelle et nominative.  

Il ne sera attribué qu’un seul lot par personne désignée gagnante.  
 

2.3. Le jeu-concours est limité à une seule participation par personne, un seul mandat par adresse postale, par 

références cadastrales. 
 

2.4. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement entraînera la nullité de la 

participation du Participant.  
 

2.5 Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.  

 

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE JEU-CONCOURS/ MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Pour valider sa participation, chaque participant, Propriétaire Mandant, doit avoir signé, pendant la période du jeu-

concours, un mandat de vente Simple ou Exclusif avec l’Organisateur. Seuls les mandats enregistrés sur les registres 

des mandats de l’organisateur sont éligibles au jeu-concours. 

La signature d’un mandat sans exclusivité permet au Propriétaire Mandant de concourir avec un seul bulletin. 

La signature d’un mandat avec exclusivité permet au Propriétaire Mandant de concourir avec deux bulletins. 

 

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS  

L’Organisateur désignera, sous le contrôle d’un huissier de justice de la SCP AJC, par tirage au sort les gagnants parmi 

l’ensemble des Propriétaires Mandants. 

Un tirage au sort sera effectué le jeudi 02 décembre à 18h, sous le contrôle d’un huissier de justice de la SCP AJC. 

Une liste des Propriétaires Mandants sera dressée et comprendra les informations suivantes : le nom, prénom, 

adresse, téléphone et adresse email des participants et le numéro de mandat. 

Le numéro de mandat sera imprimé sur un bulletin et inséré dans une urne prévue à cet effet et conservée au siège 

de l’Organisateur.  

Les mandats de vente confiés en Exclusivité permettent d’obtenir 2 bulletins avec le même numéro de mandat (soit 2 

fois plus de chance d’être tiré au sort) 

Chaque agence, L’ADRESSE CARCASSONNE, L’ADRESSE LIMOUX dispose d’une urne correspondant à ses mandants. 

Par agence : Cinq bulletins imprimés avec les numéros de mandats seront tirés au sort, avec un ordre de tirage. Un 

seul lot sera attribué, au premier bulletin tiré. 



Un gagnant sera désigné par tirage au sort pour L’ADRESSE CARCASSONNE et un gagnant sera désigné par tirage au 

sort pour L’ADRESSE LIMOUX. 

 

ARTICLE 5 – DOTATIONS  

La dotation du tirage au sort est la suivante :  

Le remboursement de la TAXE FONCIERE, sur présentation de l’avis de taxe foncière, du bien objet du mandat (signé 

et enregistré) à concurrence de 2 000 € maximum, sous forme de chèque bancaire. 

 

ARTICLE 6 –REMISE DES DOTATIONS ET MODALITÉS D’UTILISATION DES DOTATIONS  

L’Organisateur du jeu-concours ainsi que la SCP AJC, huissiers de justice, contacteront uniquement par courrier 

électronique et téléphone le Gagnant tiré au sort et l’informeront de sa dotation et des modalités à suivre pour y 

accéder. 

Aucun courrier ne sera adressé aux participants n’ayant pas gagné, seul le gagnant sera contacté.  

Le gagnant devra répondre dans les deux (2) jours suivants l’envoi de ces courriers électroniques et fournir ou 

confirmer ses coordonnées complètes à l’Organisateur et à l’étude de la SCP AJC. Sans réponse de la part du gagnant 

dans les deux (2) jours suivants l’envoi de ce courrier électronique, il sera déchu de son lot et ne pourra prétendre à 

aucune indemnité, dotation ou compensation que ce soit. Dans cette hypothèse, le lot sera attribué au deuxième 

bulletin tiré lors du tirage au sort. Si ce gagnant suppléant ne se manifeste pas dans les deux jours, le troisième bulletin 

sera désigné gagnant, et ainsi de suite. 

Le gagnant devra se conformer au présent règlement. S’il s’avérait qu’il ne réponde pas aux critères du présent 

règlement, son lot ne lui sera pas attribué et sera acquis par l’Organisateur. À cet effet, les participants autorisent 

toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées ou la loyauté et la sincérité de leur 

participation. Toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresse postale fausse entraîne l’élimination 

immédiate du participant et l’acquisition du lot par l’Organisateur.  

La dotation se fera sous forme d’un chèque bancaire à l’ordre du Propriétaire Mandant. 

En outre, en cas d’impossibilité pour l’Organisateur de délivrer au gagnant la dotation remportée, et ce, quelle qu’en 

soit la cause, L’Organisateur se réserve le droit d’y substituer une dotation de valeur équivalente, ce que tout 

participant consent.  

 

ARTICLE 7 –CONTREPARTIE DE LA PARTICIPATION  

Le participant, pour prétendre au tirage au sort, doit être propriétaire d’un bien immobilier dans la Zone de chalandise 

de l’Organisateur, soit 15 km autour de Carcassonne, pour l’Adresse de Carcassonne, et 15 km autour de Limoux pour 

L’Adresse de Limoux. 

Le participant doit avoir un projet de vente pour ce bien et souhaiter bénéficier des services de transaction de 

l’Organisateur en signant un mandat de vente Simple ou Exclusif dans la période évoquée dans l’article 1. 

Les modalités du mandat sont conformes à la règlementation et notamment à loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 et son 

décret d’application du 20 juillet 1972. 

Un mandat de vente est un contrat bilatéral qui unit le vendeur, propriétaire d’un bien immobilier et un 

professionnel de l’immobilier à qui le vendeur confie son bien à la vente. Ce dernier peut mettre fin à son mandat 

à tout moment après une période d’irrévocabilité de trois mois.  

 

ARTICLE 8 – UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS  

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants au jeu-concours bénéficient auprès 

de l’Organisateur d’un droit d’accès, de rectification (c’est à dire de complément, de mise à jour et de verrouillage) et 

de retrait de leurs données personnelles. Les informations personnelles des participants sont collectées par 

l’Organisateur uniquement à des fins de suivi du jeu-concours et sont indispensables pour participer à celui-ci.  

 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ  

L’Organisateur ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’impossibilité de contacter le gagnant. 



L’Organisateur ne pourra pas non plus être responsable des erreurs éventuelles portant sur le nom, l’adresse et/ou 

les coordonnées communiquées par les personnes ayant participé au jeu-concours.  

L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, de modifier, d’interrompre, 

de différer ou d’annuler le jeu-concours sans que sa responsabilité ne soit engagée. Toutefois, toute modification fera 

l’objet d’un avenant qui sera disponible au siège social de l’Organisateur et chez l’huissier ci-dessus nommé. 

L’Organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement empêchant l’accès et/ ou le bon 

déroulement du jeu-concours notamment dû à des actes de malveillances externes.  

L’Organisateur pourra annuler tout ou partie du jeu-concours s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous 

quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la participation au jeu-concours ou 

de la détermination du gagnant. Il se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer la dotation aux 

fraudeurs et/ ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.  

 

ARTICLE 10 – ACCESSIBILITÉ DU RÈGLEMENT  

Le règlement peut être consulté librement au siège social de l’Organisateur situé au 22 avenue Henri Gout 11 000 

CARCASSONNE et ou 9 Allée des Marronniers B.P. 53, 11304 LIMOUX CEDEX, du lundi au samedi de 9h à 12h, ou 

encore, envoyé gratuitement par l’Organisateur sur simple demande par courriel émanant de tout participant en 

écrivant aux adresses mail : 

 columbo.immobilier@ladresse.com, razes-immobilier@ladresse.com,  

ou auprès de la SCP AJC, huissiers de justice, dont l’étude est 6, rue de la République à CARCASSONNE (11000), à 

l’étude ou sur le site www.ajc-huissier.fr 

 

ARTICLE 11 – ADRESSE POSTALE DU JEU-CONCOURS  

Pour toute demande ou toute contestation relative au jeu-concours prévue à l’Article 13 du présent règlement, 

l’adresse postale destinataire des courriers correspondant est mentionnée ci-dessous : 

L’ADRESSE CARCASSONNE – COLUMBO AGENCES IMMOBILIERES 

22 avenue Henri GOUT, 11 000 CARCASSONNE 

L’ADRESSE LIMOUX – RAZES IMMOBILIER  

9 Allée des Marronniers B.P. 53, 11304 LIMOUX CEDEX 

 

ARTICLE 12 – LOI APPLICABLE  

Les participants admettent sans réserve que le simple fait de participer à ce jeu-concours les soumet à la loi française. 

Toute contestation doit être adressée à l’adresse mentionnée dans l’article 12 au plus tard le 1er décembre 2021 midi 

inclus (cachet de la poste faisant foi). 
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