
REGLEMENT « CONCOURS COACHING MODE »

Le Centre Commercial Riom Sud, organise un jeu pour l’ensemble de la galerie 
Marchande. Cette animation gratuite et sans obligation d’achat appelée  « Concours
COACHING MODE », se déroulera du 26 février au 21 mars 2020 dans la galerie du 
Centre Commercial Riom Sud.

CONDITION DE PARTICIPATION
La participation est ouverte à toute personne physique âgée de 18 ans et plus, 
résidant en France ou tout autre pays, à l’exclusion des membres du personnel des 
boutiques du Centre Commercial. Sont exclues du jeu les personnes ne répondant 
pas aux conditions ci-dessus ainsi que les membres du personnel de l’organisation et
toute personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, à la 
réalisation ou à la gestion de ce concours ainsi que leur conjoint, les membres de 
leurs familles : ascendants et descendant directs.

MODALITES DU JEU
Pour participer à ce jeu concours, il suffit de :

Suivre le compte facebook Riom Sud ou instagram,  de « liker » le post  # 
CONCOURS COACHING MODE,  et d’envoyer (par message privé), une  photo et 
vos motivations en quelques mots avant le mercredi 11 mars.

12 personnes seront sélectionnées 8 femmes et 4 hommes, et contactées le 13 
mars par Olivia Bourg (styliste personnelle).

Un rendez-vous de 2 heures sera proposé (date et heure en fonction du planning) 
dans la période du 16 au 20 mars avec la notre styliste personnelle afin de 
sélectionner une tenue dans les boutiques du Centre Commercial.

Pour les sélectionnés, il est impératif d’être présent le samedi 21  mars pour 
participer à la finale. Il sera demandé d’effectuer plusieurs passages « défilés » avec 
la tenue réalisée. 
La coiffure et le maquillage seront réalisés dans le Centre Commercial devant les 
visiteurs.

PRIX 
La dotation se compose comme suit :

Pour l’ensemble des 12 participants sélectionnés :
- un conseil en image de 2h - stylisme vêtement réalisé par une styliste 

professionnelle
- Pour les femmes : 1 conseil maquillage et coiffure.
- Pour les hommes : un conseil coiffure.

Le 21 mars, jour de la finale :  
4 gagnants : 2 femmes et 2 hommes désignés par un jury professionnel se verront 
offrir la tenue portée d’une valeur de 300 € environ.



Les lots ne peuvent donner lieu de la part des gagnants, à aucune contestation 
d’aucune sorte, ni à la remise de leur contrevaleur en argent, ni le remplacement, 
échange pour quelque cause que ce soit. En cas d’impossibilité avérée du gagnant 
de profiter de ses lots celui-ci n’est pas cessible à une tierce personne.

RECLAMATIONS
Aucune réclamation, aucun recours relatif aux dotations ou à leur attribution ne 
pourra être adressé au Centre Commercial. Le Centre Commercial se réserve le droit
de remplacer le lot par un autre lot de la même valeur.
Le Centre Commercial se décharge de toute responsabilité relative à une éventuelle 
insatisfaction des participants 

REMISE DES PRIX
La remise des prix sera effectuée le samedi  21 mars après la dernière présentation.
Les 4 personnes qui auront obtenues le plus de voix pour le meilleur look 
avant/après seront désignées gagnantes.

REMBOURSEMENT
La participation est gratuite en aucun cas les participants peuvent demander le 
remboursement des frais supplémentaires liés à la jouissance des lots gagnés. Les 
lots ne seront ni repris, ni échangés contre leur valeur en espèce.

RESPONSABILITE
Le Centre Commercial Riom Sud se réserve la possibilité d’écourter, de prolonger, 
de modifier ou d’annuler le jeu si les circonstances l’imposent. Les organisateurs ne 
pourront être tenue pour responsable, si pour des raisons indépendantes de leur 
volonté, l’opération, ses modalités, devaient être en partie ou en totalité reportées, 
modifiées ou annulées. Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession de 
la dotation est à l’entière charge du gagnant sans que celui-ci ne puisse demander 
une quelconque compensation.

ACCEPTATION
La participation à l’opération « Concours COACHING MODE » implique 
l’acceptation pleine et entière du présent règlement dans son intégralité ainsi que 
l’acceptation des modalités de participation. Les participants de l’animation 
« Concours COACHING MODE» acceptent que leur identité, leur photographie, leur
image soient publiées sur quelque support que ce soit utilisés dans le cadre de 
l’animation, sans que cela ne lui confère une rémunération un droit ou un avantage 
quelconque, autre que l’attribution du lot, ceci pour une durée d’un an.

UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES 
Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par le Centre 
Commercial pour mémoriser leur participation au jeu et permettre l’attribution des 
lots. Chaque gagnant autorise le Centre Commercial Riom Sud à utiliser à titre 
publicitaire ou de relations publiques son nom, prénom, photos. 



Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, tout participant a le 
droit d’exiger que soient rectifiées, complétées ou effacées, les informations le 
concernant qui seraient inexactes.
Les participants peuvent, pour des motifs légitimes, s’opposer à ce que leurs 
données personnelles communiquées dans le cadre de ce jeu, fassent l’objet d’un 
traitement. En aucun cas, ces données seront exploitées ou fournies à un organisme
extérieur au Centre Commercial.

REGLEMENT
Règlement disponible en galerie marchande et sur la page facebook du centre 
commercial Riom sud.


