
Jeu concours - SERLY 50 ans
Règlement - Janvier

Article 1 - Contexte 
La société SERLY dont le siège social est situé 30 rue Vendome 69006 LYON, fête ses 50 ans 
d’existence en 2022. A cette occasion, la société SERLY organise un jeu concours sur les réseaux 
sociaux Facebook, Instagram et Linkedin.


Article 2 - Coordonnées de l’organisateur 
L’organisateur du jeu concours est la société SAS SERLY dont le siège social est situé 30, rue 
Vendome 69006 LYON - Siret 519 556 963


L’organisateur est joignable par téléphone au 04 78 93 30 71 ou par mail sur contact@serly.fr


Article 3 - Eligibilité 
Est autorisé à participer uniquement les personnes majeurs à la date du début du concours, 
propriétaire de leur logement et résident en France dans la zone géographique définie en annexe.


Une seule participation par foyer est autorisée. Il est possible de jouer sur plusieurs réseaux 
sociaux pour augmenter son nombre de chances.


En cas de non respect de ces conditions ou de ce règlement plus généralement, la participation 
pourra être annulée même si le participant a été déclaré gagnant.


Article 4 - Fonctionnement du jeu 
Le principe du jeu est un tirage au sort.


	 4.1/ Participation sur Facebook

La société SERLY publiera un article sur sa page Facebook annonçant le début du jeu concours à 
la date indiquée dans l’article 5. Le participant devra aimer la page SERLY, aimer la publication et 
partager cette dernière sur sa propre page.


	 4.2/ Participation sur Instagram

La société SERLY publiera un article sur sa page Instagram annonçant le début du jeu concours à 
la date indiquée dans l’article 5. Le participant devra s’abonner à la page SERLY, aimer la 
publication et partager cette dernière dans sa story. Seuls l’abonnement à la page et le « j’aime » 
de l’article seront pris en compte.


	 4.1/ Participation sur Linkedin

La société SERLY publiera un article sur sa page Linkedin annonçant le début du jeu concours à 
la date indiquée dans l’article 5. Le participant devra s’abonner à la page SERLY, aimer la 
publication et partager cette dernière sur sa propre page. Seuls l’abonnement à la page et le 
« j’aime » de l’article seront pris en compte.


Un tirage au sort sera réalisé par nos équipes selon les conditions de l’article 6 et le gagnant sera 
contacté sur la messagerie personnelle du réseau social avec lequel il aura participé, au 
maximum 4 semaines après le dépouillement.
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Article 5 - Date et durée 
Le jeu concours du mois de Janvier débute le mercredi 5 Janvier 2021 à 19h00 et se termine le 
lundi 31 Janvier 2021 à 12h00.


Article 6 - Dépouillement 
Lors de la clôture du jeu concours, les participations seront collectées et consignées. Les 
participants validés et retenus seront inscrits de manières nominatives sur des coupons afin de 
procéder au tirage au sort.

Le tirage au sort aura lieu dans notre showroom situé au 30 rue Vendome 69006 LYON pendant 
les horaires d’ouverture au public. 


Date et heure : Le 31 Janvier à 16h00.


Article 7 - Désignation du lot 
Le lot du jeu concours du mois de Janvier est l’automatisation d’une porte de garage (sectionnelle 
ou basculante à débordement), comprenant :


- 1 Moteur LiftMaster type LM60 	 	 référence LM60EVF

- 1 Rail à courroie, longueur 2300 mm. 	 référence 8323CR5

- 2 Télécommandes 4 boutons 	 	 référence TX4UNIF

- Fourniture et pose. Raccordement sur prise existante et directement accessible à moins 
de 5 mètres.


Le lot est valable uniquement en fourniture et pose, dans la résidence principale du participant 
(selon les conditions de l’article 3) et sous réserve de faisabilité technique. Un justificatif de 
domicile pourra être demandé.


Le lot d’une valeur de 990 € TTC est ni remboursable ni échangeable et ne peut être offert à une 
autre personne.


En cas de non faisabilité technique ou par choix du gagnant, un lot de consolation sera proposé : 

- 1 repas pour deux personnes au restaurent Les Planches d’Albigny (16 quai Général De 
Gaulle 69250 ALBIGNY SUR SAONE).


Ce lot de consolation d’une valeur de 200 € TTC est ni remboursable ni échangeable et ne peut 
être offert à une autre personne.


Article 8 - Litige 
En cas de litige ou de contestation, le gagnant devra accepter une médiation au siège social de 
l’entreprise en présence d’un médiateur choisit par nos soins.


Dans l’éventualité ou la médiation ne trouverait pas d’issue, l’affaire devra être portée devant les 
tribunaux de Lyon.


DEPUIS 1972     SERLY     DEPUIS 1972     SERLY     
DEP

U
IS

 1
97

2 
    S

ERLY      

EXPERT SECURITE ET FERMETURE
EXPERT SECURITE ET FERMETURE

Page 2 sur 3



Jeu concours - SERLY 50 ans
Règlement - Janvier

Annexe 1 - Zone géographique 

Seuls les propriétaires d’une résidence principale située dans la zone géographique définie par le 
cercle rouge peuvent participer au jeu concours.
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