
JEU CONCOURS DU GATSBY BAR 

ARTICLE 1 

La société à responsabilité limitée LTG2 dont le siège social est sis au 24 rue des Lices, 49100 
ANGERS, inscrite au RCS d’Angers sous le numéro 851 939 579, prise en la personne du gérant en 
exercice, domiciliée en cette qualité audit siège,  

- Et - 

La société par actions simplifiées LTG3 dont le siège social est sis au 157 Avenue du Général de 
Gaulle, 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC, inscrite au RCS de Saint-Nazaire sous le numéro 910 504 
752, prise en la personne du président en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, 

Organisent à compter du 4 décembre 2022, 18h00 et jusqu’au 20 décembre 2022, 23h59, un jeu 
intitulé « jeu concours du Gatsby Bar ». Le tirage au sort aura lieu le mercredi 21 décembre 2022. 

ARTICLE 2  

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine.  

ARTICLE 3 :  

Pour jouer les participants doivent réserver un cocktail en ligne via le site du Gatsby Bar : 
www.legatsbybar.com,  
à compter du 4 décembre 2022, 18h00 et ce jusqu’au 20 décembre 2022, 23h59.  
Ce cocktail d’un montant de 10€ ouvre un droit de participation au jeu concours. 
Les cocktails réservés en ligne, seront proposés par les barmans du Gatsby Bar. 
Les bulletins doivent être dûment remplis et comporter le nom, prénom, mail  du participant. 

Tout bulletin incomplet, raturé ou surchargé sera considéré comme nul. 

Les participations sur papier libre ne seront pas admises.  
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ARTICLE  4 

Tableau des lots du Gatsby bar d’un montant total de 12 434,50 € (douze-mille-quatre-cents-
trente-quatre euros et cinquante centimes).  
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ARTICLE 5  

Les gagnants seront tirés au sort parmi les inscrits à la loterie sur le site www.legatsbybar.com. 

Le tirage au sort est fixé le mercredi 21 Décembre 2022 au siège social de la société LTG2, à savoir au 
24 rue des Lices 49100 ANGERS. 

Les tirages seront successifs pour tous les lots mis en jeu. Le premier tirage correspondra au lot  n°1, 
le second tirage au lot n°2 et ainsi de suite. 

ARTICLE 6  

Les lots gagnés ne peuvent donner lieu de la part des gagnants à aucune contestation, ni à la remise de 
contre-valeur en argent, ni leur remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit. 

Les coordonnées incomplètes, contrefaites ou réalisées de manière contrevenante au présent règlement 
entraînent la disqualification du joueur, l’annulation de sa participation et de son gain.  

Dans l’hypothèse où pour une raison indépendante de la volonté des sociétés organisatrices, le gagnant 
ne pouvait bénéficier de sa dotation, cette dernière sera définitivement perdue et ne sera pas ré-
attribuée. Dans cette hypothèse, aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne sera due au 
gagnant.  

En cas de force majeure ou de toute autre circonstance indépendante de sa volonté, les sociétés. 
organisatrices se réservent le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur 
équivalente.  

ARTICLE 7  

Les gagnants sont informés de leur gain par mail.  

Pour retirer immédiatement le lot après le tirage le gagnant devra présenter sa pièce d’identité. 

A défaut d’avoir retiré les lots, jusqu'au 31 décembre 2023, 23h59, les gagnants seront réputés les 
avoir abandonnés.  
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Passé le délai, mentionné ci-dessus, les sociétés organisatrices pourront disposer librement des lots 
non retirés. 
A défaut d’avoir consommé les cocktails attenants à la participation de la loterie, avant le 31 décembre 
2023, 23h59, ceux-ci seront réputés perdus. 
Il est précisé que le transport des lots après leur retrait est de la seule responsabilité des gagnants. 

Les lots pourront être retirés dans les établissements d’Angers et La Baule après prise de contact par le 
gagnant. 

ARTICLE 8  

La participation au jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement. 

ARTICLE 9  

Les sociétés organisatrices du jeu ne sauraient être tenues pour responsables si les modalités du jeu ou 
les prix devaient être partiellement ou totalement modifiés, reportés ou annulés pour des raisons 
indépendantes de leur volonté.  

S’agissant du lot, la responsabilité des sociétés organisatrices est strictement limitée à la délivrance du 
lot effectivement et valablement gagné. D’une manière générale, les sociétés organisatrices déclinent 
toute responsabilité pour tous les incidents et accidents qui pourraient survenir à un gagnant pendant la 
jouissance du lot. 
Les sociétés organisatrices se dégagent de toute responsabilité relative à une éventuelle insatisfaction 
du gagnant concernant son lot.  
Les sociétés organisatrices ne sauraient être tenues responsables si, en cas de force majeure ou 
d’événements indépendants, elles sont amenées à annuler le présent jeu, à l’écourter, à le prolonger, à 
le différer ou à le modifier. Leur responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

ARTICLE 10  

Les gagnants autorisent par avance et gracieusement à des fins commerciales et/ou publicitaires 
l’utilisation de leur nom, adresse et image, sans que cette utilisation puisse ouvrir à d’autres droits que 
le prix gagné. 
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ARTICLE 11 

Les sociétés organisatrices sont les seules destinataires des informations nominatives. Sauf avis 
contraire des participants, leurs noms et coordonnées pourront faire l’objet d’un traitement 
informatique.  
Les participants autorisent les sociétés organisatrices à utiliser et diffuser leur nom et prénom et 
adresse, sur tout support, pour des communications concernant le jeu sans que cette utilisation ne 
puisse ouvrir droit à une rémunération ou un avantage quelconque. 

ARTICLE 12  

En application de la loi informatique et libertés du 06 janvier 1978, les participants sont informés 
qu’ils disposent d’un droit d’accès, de rectification, et de radiation des informations nominatives les 
concernant.  
Il suffit d’écrire aux sociétés organisatrices, LTG 2, 24 rue des Lices 49100 Angers, et LTG3, 157 
Avenue du Général de Gaulle 44500 La Baule-Escoublac. 

ARTICLE 13  

Le présent règlement est déposé auprès de l’Etude de la SCP Alain MAINGOT et Véronique 
GOUKASSOW, Huissiers de Justice Associés, 25 boulevard Victor Beaussier 49000 ANGERS (Maine 
et Loire) et peut-être consulté ou obtenu gratuitement sur simple demande par mail ou courrier aux 
sociétés organisatrices LTG 2 , 24 rue des Lices 49100 Angers : legatsby.speakeasy@gmail.com, et 
LT G 3 , 1 5 7 Av e n u e d u G é n é r a l d e G a u l l e 4 4 5 0 0 L a B a u l e - E s c o u b l a c : 
legatsby.speakeasy.labaule@gmail.com  

Il est précisé que le règlement ne pourra être demandé par téléphone.  

ARTICLE 14  

Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par les sociétés organisatrices, dont 
les décisions seront sans appel. 
Toute fraude ou tentative de fraude au présent jeu par un participant entraînera l’élimination de ce 
dernier et pourra donner lieu à des poursuites. 
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