
Règlement du concours Jeu Solidaire 

Année 2021/2022 
 

Article 1. Organisateur 

Le présent jeu-concours est organisé par Hop ! Immobilier, domiciliée au 27 avenue de la Marne, et 
titulaire de la carte professionnelle n° : CPI 3301 2017 000 017 791 

Désigné ci-après « l’organisateur ». 

 

Article 2. Les lots  

Les participants ont la possibilité de gagner les lots suivants :  

-  Un bon d’achat Kadéos Infini d’une valeur de 200 € valable dans plus de 500 enseignes. 
-  Un bon d’achat Kadéos Infini d’une valeur de 150 € valable dans plus de 500 enseignes. 
-  Un bon d’achat Kadéos Infini d’une valeur de 100 € valable dans plus de 500 enseignes. 

La remise des lots se fera soit pas voie postale, soit en main propre à l’agence Hop ! Immobilier 

La remise du lot n’entraînera aucun frais pour le gagnant 

 

Article 3. Association avec le collectif Mérignac Solidarité 

L’Agence Hop! Immobilier s’engage à reverser 1€ par participation à l’action sociale « assiette 
solidaire » organisée par le collectif Mérignac Solidarité et dirigé par son Président, Mr NAU Jacques. 

Cette donation se fera sous forme de chèque versé par Hop! Immobilier. 

 

Article 4. Conditions de participation 

La participation au présent jeu concours est ouverte à toutes personnes acceptant de remplir le bon 
de participation prévu à cet effet et distribué par notre équipe. 

 

Article 5. Modalités de participation  

La participation au présent jeu-concours est ouverte du 06/12/2021 au 28/02/2022 

La participation est limitée à une participation par foyer (même nom de famille ou même adresse) 

La participation se déroule selon les modalités suivantes :  Le participant rempli le bon de 
participation prévu à cet effet et doit le retourner selon l’une des manières suivantes : 

- Soit à nos agents lors de leur passage chez eux 
- Soit par courrier à 

Hop ! Immobilier 
27 avenue de la Marne 33700 Mérignac 



- Directement en agence au 27 avenue de la Marne, 33700 Mérignac 

 

 

 

 

Article 6. Les frais  

La participation au présent jeu-concours n’inclut aucun frais pour les participants 

 

Article 7. Tirage au sort et remise des lots 

Le tirage au sort aura lieu le mardi 1e mars 2022 à 11h au sein de l’agence Hop! Immobilier en 
présence de Mr SENAMAUD Nicolas, Président du groupe Hop! Immobilier. Le tirage au sort sera 
filmé et publié sur nos réseaux sociaux afin de démontrer la véracité du présent concours.  

La remise des lots se fera en main propre à l’agence Hop! Immobilier, ou par voie postale sur 
demande des gagnants et n’engendrera aucun frais pour ces derniers.  

 

Article 8. La remise du chèque  

La remise du chèque pour l’association se fera en main propre au sein de l’agence avec la présence 
de Mr SENAMAUD Nicolas, Président du groupe Hop! Immobilier ainsi que celle de Mr NAU Jacques, 
Président du collectif Mérignac Solidarité 

 

 


