
RÈGLEMENT DU JEU INTERNET  
ENGIE HOME SERVICES « L’ECHO GAGNANT» 

 
ARTICLE 1 : ORGANISATION DU JEU 
La Société ENGIE Home Services, au capital social de 1 121 232 €, immatriculée au RCS de Bobigny 
sous le n° B 301 340 584 ayant son siège social  361 avenue du Président Wilson – 93210 St Denis la 
Plaine ci-après dénommée la «Société Organisatrice», organise un Jeu , intitulé « L’Echo Gagnant » 
(ci- après dénommé le « Jeu »). Le présent règlement définit les règles applicables à ce Jeu. 
 
ARTICLE 2 : ACCES AU JEU - EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS A LA PARTICIPATION 
Le Jeu est accessible exclusivement en ligne à partir du site Internet de la Société Organisatrice 
depuis l’adresse suivante www.engie-homeservices.fr (ci-après dénommé « le Site »). 
L’accès au Jeu implique l’acceptation sans aucune réserve du participant au présent règlement du 
Jeu. 
Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France métropolitaine (Corse 
incluse) à l’exclusion du personnel de la Société Organisatrice, des membres de la famille du 
personnel de la Société Organisatrice du jeu, ainsi que toute personne y ayant collaboré à titre 
quelconque. 
Il est précisé qu'une personne souhaitant participer au Jeu (ci-après « le Participant ») est identifiée 
par ses prénom, nom, email, adresse postale et date de naissance (ci-après « les Coordonnées »). 
En cas de contestation, seuls les listings de la Société Organisatrice font foi. 
Les Participants n’ayant pas justifié de leurs Coordonnées et identités complètes ou qui les auront 
fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées. 
La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification pour l’application du 
présent règlement. 
La qualité de gagnant ne peut être valablement attribuée à un Participant ne remplissant pas les 
conditions prévues au présent règlement. 
Une seule participation sera acceptée par Participant et par jour calendaire (définie par périodes de 
24h débutant à 00h00 et se terminant à 23h59, sauf le premier jour du Jeu démarrant à 10h) (ci-
après « le Jour ») pendant toute la période du Jeu.  
 
ARTICLE 3 : DUREE 
Ce Jeu aura lieu du 15 septembre 2016 à 10h00 au 30 novembre 2016 à 23h59 (ci-après dénommée 
la « Période de jeu »). 
 
ARTICLE 4 : INSCRIPTION ET MODALITES DE PARTICIPATION AU JEU 
Le Jeu est construit sur le principe d’instants gagnants fermés. La Société Organisatrice met en jeu dix 
(10) lots par Jour. Il est renvoyé pour le détail de l’attribution des lots à l’article 4.2 ci-après. 
 
4.1 INSCRIPTION AU JEU 
Chaque Participant pourra participer au jeu sur le Site durant la Période de jeu, selon les modalités 
suivantes : 
• Se connecter au Site de la Société Organisatrice à l’adresse suivante : www.engie-homeservices.fr 
• Cliquer sur la bannière en page d’accueil ou se rendre directement sur la page relative à l’offre  

« Dernier appel avant l’hiver ! »  (ci-après « la page Offre »)  
• Cliquer sur le bouton « je tente ma chance » du jeu « l’Echo Gagnant » présenté sur la page Offre 
• Remplir le formulaire d’inscription au jeu en y indiquant civilité, prénom, nom, email, 

coordonnées postales, téléphone, type d’équipement et type d’habitat  
• Lire le règlement  
• Cliquer ou non sur la case  »J’accepte de recevoir des informations la part d’ENGIE Home 

Services » 
• Cliquer sur le bouton « je valide ma participation » du jeu l’Echo Gagnant 
• Cliquer sur le bouton « je lance la roue » 
• La réponse est instantanée : le Participant est informé s’il a gagné ou perdu. 
 
Chaque Participant peut tenter sa chance tous les jours. Toutefois, il ne sera attribué qu’une seule 
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dotation par foyer (même nom, même adresse postale) pendant toute la Période du Jeu. 
 
4.2 DETERMINATION ET INFORMATION DES GAGNANTS 
On appelle « instant gagnant fermé » : l’instant exact (date, heure, minute, secondes – l’heure du 
serveur faisant foi) à partir duquel le lot sera mis en jeu. La durée de chacun des dix (10) instants 
gagnants par Jour est de trois (3) minutes. La première participation, pendant cet instant gagnant, 
remporte un des dix (10) lots mis en jeu de manière aléatoire.  Si aucun Participant n’a validé sa 
participation au moment même de l’instant gagnant, le lot ne sera pas attribué.  
 
Les 770 instants gagnants fermés ont été prédéterminés et déposés via la société LUDILEX 
(www.reglement-legal.net), auprès de l’étude de la SCP PETEY – GUERIN – BOURGEAC, Huissiers de 
justice associés, 221 rue du faubourg Saint Honoré 75008 Paris. 
 
Chaque Participant saura s’il a gagné ou perdu l’instant gagnant immédiatement après avoir joué via 
un message affiché sur la page jeu du site. Chaque Participant ayant gagné recevra un email avec un 
code personnel et unique à 13 chiffres confirmant son gain, la nature du lot gagné ainsi que les 
conditions associées à son gain. 
 
Aucune réclamation ne saurait être formulée dans l’hypothèse où un gagnant n’aurait pas reçu un 
email de la part de la Société Organisatrice, du fait que l’adresse communiquée serait erronée ou 
imprécise. De même, toute participation incomplète ou erronée sera rejetée, sans que la 
responsabilité de la Société Organisatrice  puisse être engagée. 
  
ARTICLE 5 : LOTS 
 
5.1 DESCRIPTION DES LOTS : 
Pendant la Période du Jeu, seront mis en jeu chaque Jour 
 

• Un (1) bon d’achat d’une valeur commerciale de 200€ TTC, à valoir sur l’achat d’une 
chaudière gaz posée (hors Pack Chauffage Tout Inclus) (devis signé avant le 15/12/2016 
auprès d’ENGIE Home Services).  Bon valable une seule fois et dans son intégralité, non 
remboursable, non échangeable, non fractionnable. Date de fin de validité du bon : 
15/12/2016.  
 

 Quatre (4) bons d’achat d’une valeur commerciale de 30€ TTC, à valoir sur l’achat d’un 
thermostat posé  du catalogue d’ENGIE Home Services, concomitamment à l'achat d'une 
chaudière gaz (hors Pack Chauffage Tout Inclus), auprès d'ENGIE Home Services (devis de 
chaudière gaz et de thermostat signés avant le 15/12/2016). Bon valable une seule fois et 
dans son intégralité, non remboursable, non échangeable, non fractionnable. Date de fin de 
validité du bon : 15/12/2016. 

  
• Cinq (5) détecteurs de fumée « Fireangel ST 620 » de marque ONELEC posés par ENGIE Home 

Services d’une valeur commerciale de 39€ TTC (pose incluse) pour l'achat concomitant, 
auprès d'ENGIE Home Services, d'une chaudière gaz posée (hors Pack Chauffage Tout Inclus) 
(devis signé avant le 15/12/2016). 
 

 
Dix (10) gagnants seront donc désignés par Jour, sauf en cas d’absence de participation pendant la 
plage d’ouverture d’un ou plusieurs instants gagnants.  
 
Les lots à gagner sont liés à l’achat d’une chaudière gaz (hors Pack Chauffage Tout Inclus) auprès 
d’ENGIE Home Services, à savoir la signature d’un devis remplacement de chaudière, avant le 
15/12/2016.   
 
Dans le cadre de leur utilisation des lots et de l’achat d’une chaudière gaz posée, les gagnants 
pourront bénéficier de la prime de rentrée de 200€ de l’offre « Dernier Appel avant l’hiver ! » 



commercialisée du 15/09 au 30/11/2016 dont les conditions sont les suivantes : « Offre valable 

uniquement dans les agences participantes du 15/09 au 30/11/2016 donnant droit à une réduction 
immédiate de 200€ TTC pour tout achat de chaudières gaz vendues au catalogue ENGIE Home 
Services. Offre réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine (Corse Incluse). Non 
cumulable avec le Pack Chauffage Tout Inclus».  

 
Les conditions de cette offre seront affichées sur les pages du Jeu lorsqu’il est fait référence à la 

prime de rentrée. En outre, cette offre est relayée sur la page de l’offre sur  

www.engie-homeservices.fr intitulée « Dernier appel avant l’hiver ».  
Strictement limités à leur désignation, les lots ne comprennent pas les frais et prestations 
supplémentaires éventuellement liés à leur jouissance ou à leur utilisation, qui sont à la charge des 
gagnants. 
 
Les lots attribués ne pourront faire l’objet d’aucune contestation de la part des gagnants. Les  lots 
attribués sont incessibles, intransmissibles et ne peuvent être vendus. Ils ne pourront faire l'objet de 
la part de la Société Organisatrice d’aucun échange ni d’aucune remise en nature ou en numéraire.  
La Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer l’un des  lots attribués par une dotation de 
valeur équivalente. 
 
5.2 DÉLIVRANCE DES LOTS : 
Les gagnants seront personnellement avertis de leur gain par voie électronique par la Société 
Organisatrice à l’adresse électronique qu’ils auront communiquée sur le formulaire de participation 
au Jeu. Les Participants sont invités à consulter régulièrement leurs courriels en ce compris leurs 
courriels indésirables ou SPAMS.  
 
Chaque gagnant bénéficiera de son lot, sur présentation du courriel de confirmation de l’attribution 
de son gain définissant son code à 13 chiffres, et sous réserve du bon respect des modalités 
d’utilisation des lots décrites dans le cadre du présent règlement.  

  Le bon d’achat de 200€ TTC viendra en déduction du montant total TTC du prix de la chaudière 
gaz posée, facturée au gagnant ; Le bon d’achat de 30€ TTC sur le thermostat posé viendra en 
déduction du montant total TTC du prix du thermostat  concomitant à l’achat d’une chaudière gaz 
posée, facturé(s) au gagnant. La pose du thermostat interviendra en même temps que la pose de 
la chaudière gaz ; 

 La pose du détecteur de fumée s’effectuera au moment de la pose de la chaudière gaz posée, 
achetée par le gagnant.  

 
La délivrance des lots est subordonnée à la validité de la participation qui peut être à tout moment 
vérifiée par la Société Organisatrice et à l’absence de toute suspicion de tricherie.  
 
Les Participants autorisent toutes les vérifications concernant leurs Coordonnées ou tout élément 
permettant de vérifier la loyauté et la sincérité de leur participation. A ce titre, la Société 
Organisatrice se réserve le droit de demander toutes pièces justificatives aux Participants. Toute 
fausse déclaration, indication d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination immédiate du 
Participant. Une fois la date de validité des lots dépassée, les gagnants ne pourront plus faire valoir 
leurs lots.  
 
Une fois le gain utilisé et la chaudière et/ou détecteur et/ou thermostat posés, si le Participant 
décide d’exercer son droit de rétractation, ce dernier sera remboursé conformément aux conditions 
générales de vente d’ENGIE Home Services. La valeur des lots ne donnera en revanche lieu à aucun 
remboursement.  
 
 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITE- FORCE MAJEURE 
6.1 La responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être retenue en cas de 
dysfonctionnement des réseaux de télécommunications ne permettant pas d’aboutir à 
l’identification d’un ou plusieurs participants, ou encore en cas de malveillances externes empêchant 
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le bon déroulement du Jeu. Dans l’éventualité d’un tel dysfonctionnement, les participants et/ou les 
gagnants ne pourront prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce 
soit. 
6.2 La responsabilité de la Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure, à titre temporaire ou 
définitif, tout Participant qui, par son comportement, nuirait au bon déroulement du Jeu sur la Page. 
6.3 La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être encourue si une personne : 
• subissait une panne technique quelconque (état de la ligne, incident serveur, déconnexion 

accidentelle…), 
• fournissait des Coordonnées inexactes ou incomplètes ne permettant pas de l'informer de son 

gain ou de lui faire parvenir le lot éventuellement attribué, 
• ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier d’un lot. 
 
La participation au Jeu par Internet implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et 
des limites des technologies utilisées par l'Internet et les technologies qui y sont liées, notamment en 
ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou 
transférer des informations, les risques d'interruption, et plus généralement, les risques inhérents à 
toute connexion et transmission, l'absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le 
réseau. 
 
En conséquence, la Société Organisatrice ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable, 
sans que cette liste soit limitative : 

- de toutes informations et/ou données renseignées par les Participants sur les pages,  
- de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon 

déroulement/fonctionnement du Jeu,   
- de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication,  
- de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute 

donnée,  
- des problèmes d'acheminement,  
- du fonctionnement de tout logiciel,  
- des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique,  
- de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou 

limité la possibilité de participer au Jeu ou ayant endommagé le système d'un Participant. 
 
Il est précisé que la Société Organisatrice ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou 
indirect issu d'une interruption, d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la fin 
du Jeu, et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui 
résulterait, d'une façon quelconque, d'une connexion aux pages du Jeu. Il appartient à tout 
participant  de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données 
et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. 
 
La connexion aux pages du Jeu et la participation au Jeu de toute personne se fait sous son entière 
responsabilité. 
La Société Organisatrice peut se prévaloir, notamment aux fins de preuve, de tout acte, fait ou 
omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tel 
que des rapports de suivi ou autres états) établis, reçus ou conservés directement ou indirectement 
par la Société Organisatrice, notamment dans ses systèmes d'information, en rapport avec 
l’utilisation des Pages. 
 
La Société Organisatrice ne peut être tenue pour responsable si, pour des raisons indépendantes de 
sa volonté, le Jeu est partiellement ou totalement modifié, reporté ou annulé. Aucune indemnisation 
ne pourra être réclamée à ce titre. 
La Société Organisatrice ne peut être tenue pour responsable en cas d’interruption du service 
provoquée par un incident de réseau Internet ou par un incident technique indépendant de sa 
volonté. 
La Société Organisatrice ne peut être tenue pour responsable si, par suite d’incidents dans 



l’acheminement du courrier électronique, des contenus ne lui sont pas parvenus. 
 
ARTICLE 7 : COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Les informations et Coordonnées des Participants collectées lors de leur participation au Jeu font 
l'objet d'un traitement informatique dont les finalités sont l'organisation et le traitement au Jeu. Les 
destinataires des données se limitent exclusivement aux personnes habilitées à les connaître en 
raison de leurs fonctions. ENGIE Home Services, responsable du traitement des données 
personnelles collectées, peut être amenée à partager les données à caractère personnel avec des 
prestataires de services auxquels elle fait appel dans le cadre du Jeu. Ces derniers sont tenus par 
contrat de respecter la confidentialité et la sécurité des données qu’ils sont susceptibles de recevoir 
et de ne les utiliser que pour les besoins de la mission qui leur a été confiée.  
 
ENGIE Home Services s’engage également à ne pas vendre, louer ou céder vos données à caractère 
personnel à des tiers sans le consentement des Participants, sauf, notamment, dans les cas suivants : 
en application d’une décision judiciaire, administrative, pour se conformer à une législation 
applicable, pour protéger les droits et les biens d'ENGIE Home Services.  
 
Conformément à la loi informatique et liberté 78-17 du 6/01/78, modifiée, les Participants peuvent 
obtenir une copie de leurs données et les rectifier en s’adressant à :  
 

ENGIE Home Services 
Direction commerciale et marketing 

361, avenue du Président Wilson 
93210 St-Denis-La-Plaine. 

 
ARTICLE 8 : RECLAMATIONS 
Pour être prises en compte, les éventuelles réclamations au Jeu doivent être adressées par écrit à 
l’adresse suivante : ENGIE HOME SERVICES - Direction commerciale et marketing - Jeu « l’Echo 
Gagnant » - 361 avenue Président Wilson, 93210 Saint Denis La Plaine, et au plus tard le 15/12/2016 
(le cachet de la Poste faisant foi). 
Aucune réclamation d’aucune sorte ne peut intervenir concernant tout ou partie du Jeu au-delà de 
ce délai. 
Si les Coordonnées communiquées par le Participant  ne permettent pas de l’informer de son gain ou 
de lui faire parvenir, il perd la qualité de gagnant et ne peut effectuer aucune réclamation. 
La Société Organisatrice est seule souveraine pour trancher toute question d’application ou 
d’interprétation du Règlement ou en cas de lacune de celui-ci à l’occasion du déroulement du 
présent Jeu. 
La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes sont 
intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique ou lors de la 
détermination des gagnants. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les 
Lots et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. Elle ne 
saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des participants du fait des 
fraudes éventuellement commises. Sera notamment considérée comme fraude le fait pour un 
Participant  d’utiliser un ou des prête-noms fictifs ou empruntés à une ou plusieurs tierces 
personnes, chaque Participant  devant participer au Jeu sous son propre et unique nom, ou le fait 
d’utiliser ces prête-noms pour augmenter le nombre de votes en sa faveur. Toute fraude entraîne 
l'élimination du participant. 
 
ARTICLE 9 : COUTS ET REMBOURSEMENT 
Le remboursement des frais éventuels de participation peut être obtenu sur demande écrite auprès 
de Société Organisatrice adressée à ENGIE HOME SERVICES - Direction commerciale et marketing - 
Jeu « l’Echo Gagnant » - 361 avenue Président Wilson, 93210 Saint Denis La Plaine. 
Il est limité à 5 (cinq) fois le temps raisonnable de connexion devant permettre au Participant de 
participer au Jeu. Ce temps est fixé à 5 (cinq) minutes en connexion haut débit et à 10 (dix) minutes 
en bas débit. La demande de remboursement doit être formulée dans le mois suivant la fin du Jeu (le 



cachet de la poste faisant foi), préciser le Jeu concerné, les nom, prénom et adresse complète du 
Participant, la date et l'heure de la ou des participations et être accompagnée d'un RIB & IBAN et de 
la copie du contrat et de la facture détaillée de son opérateur, au même nom que le RIB & IBAN. Il 
n'est donné aucune suite aux demandes incomplètes ou tardives. 
Les demandes de remboursement visant une participation par le biais d’une connexion illimitée ou 
d'une ligne mise à disposition dans un cadre professionnel ne sont pas prises en compte. 
Les frais d'affranchissement de la demande de remboursement de la participation sont remboursés 
dans la limite d'un timbre tarif national lent moins de 20 (vingt) grammes, sur demande expresse 
formulée dans le même courrier. 
En cas de demande de remboursement adressée par email, les conditions de remboursement 
applicables sont identiques à celles du remboursement des frais de participation. 
Une seule demande de remboursement de participation sera prise en compte par Participant (même 
prénom, même nom, même adresse postale). 
 
ARTICLE 10 : FORMALITES RELATIVES AU REGLEMENT 
Le fait de participer à ce Jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans son 
intégralité et de la liste des gagnants,  y compris, au fur et à mesure de leur intervention, de ses 
avenants éventuels. 
Le présent règlement,  est déposé via la société LUDILEX (www.reglement-legal.net), auprès de 
l’étude de la SCP PETEY – GUERIN – BOURGEAC, Huissiers de justice associés, 221 rue du faubourg 
Saint Honoré 75008 Paris. 
Le présent règlement pourra être consulté sur le site www.engie-homeservices.fr dans la page 
dédiée à l’offre intitulée « Dernier appel avant l’hiver », pendant la Période de Jeu en version 
imprimable. Une copie du présent règlement sera adressée gratuitement à toute personne qui en 
fera la demande écrite à l’adresse suivante : ENGIE HOME SERVICES - Direction commerciale et 
marketing - Jeu « l’Echo Gagnant » - 361 avenue Président Wilson, 93210 Saint Denis La Plaine. Les 
frais d’envoi postal de la demande de règlement seront remboursés au tarif lent en vigueur sur 
simple demande écrite. Une seule demande de copie de règlement sera remboursée par foyer 
(même nom, même adresse postale). 
 
ARTICLE 11 : CITATION DES GAGNANTS 
La Société Organisatrice pourra utiliser le nom et la ville des Gagnants à des fins d’annonce des 
gagnants du Jeu sur le site ENGIE Home Services et/ou sur les réseaux sociaux. 
 
ARTICLE 12 : DROIT APPLICABLE – DIFFERENDS 
Le présent règlement est soumis à la loi française. En cas de désaccord persistant sur l’application ou 
l’interprétation du présent règlement, et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis aux 
tribunaux compétents désignés selon le Code de Procédure Civile. 
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