
 

Calendrier de l’avent 2021 
Concours par tirage au sort avec obligation d’achat (voir règlement au verso) 

750€ de lots à gagner ! Assistance informatique à domicile  
M LAURENT Loïc 07 52 67 19 72 

 

 
 

Rendez-vous sur 
www.en2clic.fr/avent-21 

1 lot par jour du 4 au 24 décembre 

Samedi 
4 

Dimanche 
5 

  

1 séance photo 
offerte jusqu’à 

5 personnes 

Bracelet 
d’activités 

Kappa 

50€ 50€ 

Lundi 
6 

Mardi 
7 

Mercredi 
8 

Jeudi 
9 

Vendredi 
10 

Samedi 
11 

Dimanche 
12 

       

1 activité 
Loisirs pour 2 

personnes 

e-carte 
cadeau 
Spartoo 

Carte 
cadeau 
en2clic 

e-carte 
cadeau 

Fnac-Darty 

2 cartes 
postales 
Cheerz 

50 tirages 
photo retro 

Pixum 

Casque 
audio sans fil 

Kappa 

30€ 20€ 26,10€ 10€ 10,90€ 13,99€ 50€ 

Lundi 
13 

Mardi 
14 

Mercredi 
15 

Jeudi 
16 

Vendredi 
17 

Samedi 
18 

Dimanche 
19 

       

GamePass PC 
3 mois 

Microsoft 

1 activité 
Sportive pour 1 

personne 

Carte 
cadeau 

HP Instant Ink 

Carte 
cadeau 
en2clic 

1 box 
jardinage La 
box à Planter 

Carte 
cadeau 
Illicado 

Ecouteurs 
sans fil 
Kappa 

29,99€ 20€ 27€ 46,11€ 18,80€ 15€ 50€ 

Lundi 
20 

Mardi 
21 

Mercredi 
22 

Jeudi 
23 

Vendredi 
24 

 
 
 
 

     

Carte 
cadeau 
en2clic 

e-carte 
cadeau 

Fnac-Darty 

1 activité 
Green pour 2 

personnes 

Carte 
Cadeau 

HP Instant Ink 

Smartphone 
Samsung 

Galaxy 

36,11€ 10€ 20€ 27€ 189€ 

 

Imprimé par nos soins sur du papier PEFC pour le développement des forêts. Ne pas jeter sur la voie publique. SIRET n°832 841 894 00013. 

http://www.en2clic.fr/avent-21


RÈGLEMENT DU CALENDRIER DE L’AVENT 2021–Concours par tirage au sort avec obligation d’achat– Édité le 05/12/2021 
Article 1 – Société organisatrice 

La société en2clic (siège social M LAURENT Loïc – 37 rue des Cormorans 07 130 CORNAS), organise du 4 décembre 2021 10h00 au 24 décembre 2021 16h30, un jeu concours 

par tirage au sort « Calendrier de l’avent 2021 » accessible uniquement par le site www.en2clic.fr/avent-21 . Ce jeu se fait à l’initiative de en2clic. Il n’est ni géré ni sponsorisé 

par Facebook, ni associé à ce dernier. 

Article 2 – Conditions de participation 

La participation à ce jeu est ouverte à toute personne physique majeure, pénalement responsable, résidante en Ardèche ou en Drôme, sur une commune couverte par la 

société en2clic (Ardèche : Aubenas, Charmes-sur-Rhône, Châteaubourg, Cornas, Cros-de-Géorand, Guilherand-Granges, Issanlas, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cirgues-en-

Montagne, Saint-Peray, Saint-Sylvestre, Soyons, Toulaud, Tournon-sur-Rhône et Vernoux-en-Vivarais / Drôme : Beaumont-lès-Valence, Bourg-de-Péage, Bourg-lès-Valence, 

Chabeuil, Châteauneuf-sur-Isère, Combovin, Étoile-sur-Rhône, Malissard, Montéléger, Montélier, Montmeyran, Montvendre, Peyrus, Portes-lès-Valence, Romans-sur-Isère, 

Saint-Marcel-lès-Valence, Upie et Valence). Le participant peut s’inscrire à chaque tirage, y compris s’il a déjà gagné lors d’un précédent tirage. 

Article 3 – Lots 

• Rewards for all : à utiliser avant le 15/12/2022, code cadeau auprès d’un partenaire du site www.france.rewardsforall.com : 1 séance photo offerte jusqu’à 5 personnes 

(à choisir parmi 200 photographes) [30 à 50€ suivant le photographe et la région] / 1 activité loisirs pour 2 personnes (à choisir parmi 1500 activités) [30€] / 1 activité 

sportive pour 1 personne (à choisir parmi 3500 activités) [20€] / 1 activité green pour 2 personnes (à choisir parmi 600 activités) [20€] 

• Kappa : bracelet d’activités (50€) / casque audio sans fil (50€) / écouteurs sans fil (50€) : ces lots seront uniquement remis en mains propres. 

• Spartoo : à utiliser avant le 15/06/2022 : Un code cadeau à valoir sur le site www.spartoo.com/partenaires donnant droit à 20€ TTC offerts sans minimum d’achat, hors 

promotions, hors produits partenaires, hors soldes et hors frais de port. 

• En2clic : carte cadeau de 26,10/36,11 et 46,11€ à utiliser avant le 15/12/2022 valable pour toute prestation dont le montant est supérieur de 20€ au montant de la carte 

cadeau, sauf sur l’achat de matériel. 

• Fnac-Darty : à utiliser avant le 11/10/2022 : e-carte cadeau de 10€ utilisable en une ou plusieurs fois dans les magasins Fnac, Darty et sur fnac.com (hors cartes cadeaux 

et de téléchargement, abonnements presse, tirages photo et Marketplace), en France Métropolitaine. 

• Cheerz : 2 codes cadeaux valables pour 1 commande d’une carte La Petite Attention, depuis le site ou l’application Cheerz, avant le 31/12/2022. Frais de port en France 

métropolitaine inclus (Corse comprise). [10,90€] 

• Pixum : à utiliser avant le 15/06/2022 : Un code cadeau à valoir sur le site www.pixum.fr/50-tiragesretro donnant droit au développement de « 50 photos rétro », 

format 10 × 10 cm, hors frais de port à payer en supplément (à partir de 3,99€ suivant le mode d’envoi et la destination). [13,99€] 

• Microsoft : à utiliser avant le 20/11/2022 : code à saisir sur le site Xbox Game Pass pour PC pour obtenir un abonnement de 3 mois à ce service. Profitez d’un large 

catalogue de plus de 150 jeux chaque mois. Plusieurs nouveaux jeux entrant chaque mois, dont certains dès le jour de leur sortie. [29,99€] 

• HP Instant Ink : Carte d’abonnement au service de Livraison à domicile de cartouches d’encre et de toners originales HP d’un montant de 27€. 

• La box à planter : à utiliser avant le 31/12/2022 : 1 box jardinage personnalisée sous la forme d’1 code promotionnel d’une valeur de 18,80€, frais de livraison en France 

métropolitaine inclus. 

• Illicado : à utiliser avant le 29/11/2022 : carte cadeau de 15€ valable en magasins et sur le web auprès de nombreuses enseignes tel que : H&M, la Redoute, Kiabi, Leroy 

Merlin, Cdiscount, Boulanger, Sephora, Histoire d’Or, Nature & découvertes, Décathlon, etc.… https://www.illicado.com/carte-cadeau-neige-rose.html 

• Samsung : Smartphone Samsung Galaxy A02s modèle 32Go, d’une valeur commerciale de 189€. Ce lot sera uniquement remis en mains propres. 

Les lots offerts ne peuvent donner lieu de la part des gagnants à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent (totale ou partielle), ni à 

leur échange ou remplacement contre un autre lot de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce soit.  

Article 4 – Modalités de participation 

Pour participer : 1/Créer son compte ou se connecter sur le site. 2/Répondre à la question du jour avant 21h00 (et avant 16h00 le 24 décembre).  

Article 5 – Sélection des gagnants 

Pour le tirage au sort du jeu, chaque gagnant sera tiré au sort à 21h30 (sauf le 24 décembre à 16h30) à l’adresse du siège indiqué ci-dessus par fonction aléatoire 

« RANDOM », parmi les bonnes réponses. Si l’organisateur détecte une fraude ou tentative de fraude, le tirage sera annulé, et le lot pourra être remis en jeu ultérieurement. 

Article 6 – Acheminement des lots 

Le gagnant sera averti de manière privée aux coordonnées qu’il aura renseigné sur le formulaire d’inscription (courriel ou téléphone) au plus tard 7 jours après le tirage au 

sort. Dans la mesure du possible (suivant les conditions sanitaires), le lot sera remis en mains propres, au domicile du gagnant. Les dotations non réclamées avant le 25 mars 

2022 dans le cadre de cette opération ne seront pas remises en jeu. Les gagnants n’ayant pas réclamé leur dotation dans les délais impartis seront considérés comme y avoir 

définitivement renoncé. En2clic ne peut être tenu responsable en cas de non-délivrance du mail annonçant la sélection du gagnant par suite d’un courriel erroné donné par le 

participant ou en cas de défaillance du fournisseur d’accès ou du réseau internet. 

Article 7 – Accès du règlement 

Le présent règlement peut être obtenu gratuitement sur simple demande sur le site ou à l’adresse figurant à l’article 1. 

Article 8 – Jeu avec obligation d’achat 

Le participant doit avoir payé un minimum de trente (30) € (en une ou plusieurs fois) en prestation informatique auprès de M LAURENT Loïc – en2clic entre le 1er janvier 2018 

et le jour du tirage au sort auquel il participe.  

Article 9 – Données personnelles  

Les participants sont avisés que les informations nominatives recueillies sont nécessaires à leur participation. Les informations personnelles communiquées par les 

participants pourront être librement utilisées par en2clic et non par Facebook, à des fins d'enquête, d'analyses, d'opérations commerciales et de marketing, sous réserve des 

dispositions légales applicables. Conformément à la Loi "Informatique et Libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978, les participants disposent notamment d'un droit d'accès, 

d’opposition, de rectification et de suppression des données nominatives les concernant en contactant l’organisateur à l’adresse indiquée à l’article 1 ou par mail à 

rgpd@en2clic.fr Les nom, prénom et commune du gagnant pourront être utilisés pour la communication faite autour du résultat du jeu, sauf refus exprès du gagnant, sans 

que cet usage ouvre droit à une quelconque rémunération. 

Article 10 – Acception du règlement 

Le fait de participer au jeu implique de fait l’acceptation sans réserve du présent règlement. Le non-respect du présent règlement par un participant, peut conduire à son 

exclusion du jeu. Le participant reconnait s’être informé de la politique de confidentialité de Facebook ainsi que de leur déclaration des droits et responsabilités. Dans le cadre 

de ce tirage au sort, le participant décharge Facebook de toute responsabilité et s’engage à ne pas intenter d’actions à son encontre. 

Article 11 – Limitation de responsabilité 

L’organisateur ne pourra être tenu responsable de l’utilisation frauduleuse, dysfonctionnement du réseau internet et ce qui pourrait en découler empêchant le bon 

déroulement du jeu et décline toute responsabilité liée aux conséquences de la connexion des participants au jeu concours. 

Il ne saurait être tenu responsable de tout dommage, matériel ou immatériel causé aux participants, à leurs équipements informatiques, téléphoniques et aux données qui y 

sont stockées, et aux conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle. 

En2clic ne saurait davantage être tenu responsable au cas où un ou plusieurs participants ne pourraient parvenir à se connecter au site du fait de tout défaut technique ou de 

tout problème lié notamment à l'encombrement du réseau. En2clic met tout en œuvre pour offrir aux participants des informations et/ou outils disponibles et vérifiés, mais 

ne saurait être tenu responsable des erreurs (notamment d’affichage, d’envoi de courriels erronés aux participants…), d’une absence de disponibilité des informations et/ou 

de la présence de virus sur le site ou la page Facebook https://www.facebook.com/en2clic/ 

Article 12 – Litiges 

Le présent règlement est soumis à la loi française. Les parties tenteront dans la mesure du possible de favoriser le terrain amiable pour régler tout litige pouvant survenir. En 

cas de désaccord persistant, le tribunal compétent sera celui du siège social de l’organisateur. 

http://www.en2clic.fr/avent-21
http://www.pixum.fr/50-tiragesretro
https://www.facebook.com/en2clic/

