
EXTRAIT DU RÈGLEMENT COMPLET DU JEU « L’ANNIV’ NETTO LE GRAND JEU »

Jeu avec obligation d’achat, ouvert du 28 février au 27 mars 2023 inclus, à toute personne
physique majeure résidant en France métropolitaine (Corse incluse).

Pour participer valablement au Jeu en magasin et tenter de gagner un bon d’achat, une e-carte
cadeau ou un voyage, le Participant doit :
1/ Effectuer un achat de 25 € minimum (hors presse, livres, gaz et carburant) dans un magasin
Netto participant pendant les dates du jeu.
2/ Accepter la remise du ticket de jeu avec un code-barres dans la limite de 1 ticket de jeu par
passage en caisse et par personne
3/ Se rendre devant la borne de jeu présente en magasin
4/ Prendre connaissance et accepter le règlement complet du jeu (disponible à l’accueil du
magasin, sur netto.fr et sur la borne de jeu)
5/ Scanner le code-barres figurant sur le ticket de jeu
6/ Le premier instant gagnant démarrera pour tenter de gagner un bon d’achat ou une e-carte
cadeau.
7/ A l’issu de ce premier instant gagnant, le Participant pourra ensuite renseigner les informations
suivantes pour participer au second instant gagnant : e-mail, nom, prénom et numéro de
téléphone
8/ Indiquer son consentement ou son refus à recevoir de la communication adressée par sms et
e-mail

Une seule participation par code-barres pendant toute la durée du jeu.

Les dotations mises en jeu : 8 voyages d’une valeur unitaire de 4 000 € TTC, 59 E-Cartes cadeaux
d’une valeur de 10 € TTC, 59 E-Cartes cadeau d’une valeur de 20 € TTC, 59 E-Cartes cadeau d’une
valeur de 30 € TTC, 59 E-Cartes cadeau d’une valeur de 50 € TTC, 46 350 bons d’achat de 1 € TTC,
15 450 bons d’achat de 2 € TTC, 4 635 bons d’achat de 5 € TTC.

Le règlement complet du jeu est déposé SELARL MOREAU Yann – COIFFARD HERRBACH Margaux,
Huissiers de Justice Associés, 6 Bis Rue Voltaire, 93100 Montreuil., Huissiers de Justice et est
disponible à titre gratuit sur simple demande écrite faite avant le 04 avril 2022 (cachet de la Poste

faisant foi) à l’adresse suivante : L’ANNIV’ NETTO LE GRAND JEU – Parc de Tréville, 17 Allée des
Mousquetaires, 91078 Bondoufle cedex. Le règlement complet du jeu est également disponible
sur le site www.netto.fr.

http://www.netto.fr

