
Règlement de l’opération publicitaire 
Partouche Défis du Casino de Plouescat 

Du vendredi 5 avril au vendredi 26 avril 2019 
 

Article 1 : Société organisatrice 

La société du Développement de la Baie de Kernic SAS au capital de 330 090€ ayant son siège social 100 rue de 
Brest - 29430 Plouescat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro B 
391250826, représentée par Monsieur Jérémy Gosselin, Directeur Général Délégué, organise à des fins 
promotionnelles dans l’enceinte de son casino, du vendredi 5 avril au vendredi 26 avril 2019 inclus, une opération 
publicitaire sans obligation d’achat, dénommée « PARTOUCHE DEFIS ».  

 

Article 2.  Participation 

2.1 Conditions de participation 

La participation à l’opération promotionnelle « PARTOUCHE DEFIS » est sans obligation d’achat (sans 
frais supplémentaires liés à la participation), en remplissant un formulaire sur le site internet du casino de 
Plouescat : www.casinoplouescat.com, dans les conditions prévues ci-après à l’article 2.2 

La participation à l’opération est ouverte à toute personne majeure résidant en France métropolitaine (Corse 
incluse)et non interdite de jeu, au sens de la réglementation des jeux de casinos autorisés, ou non frappé d’un 
classement « A ne plus recevoir », titulaire d’une pièce d’identité en cours de validité ou d’une carte de fidélité 
Players Plus délivrée sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité à l’accueil du casino, et sous 
réserve d’accepter le règlement du programme de fidélité. Les mineurs même émancipés ne peuvent participer 
à l’opération. 

Sont exclus de la participation à l’opération les membres du personnel du casino, ainsi que leurs conjoints, 
ascendants et descendants directs et plus largement toute personne ayant directement ou indirectement 
participé à l’élaboration de la présente opération. Les participants n'ayant pas justifié de leurs coordonnées et 
identités complètes ou qui les auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout 
comme les personnes refusant les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère 
nominatif les concernant et strictement nécessaires pour les besoins de la gestion de l’opération. 

La participation à l’opération de toute personne désignée ci-dessus sera considérée comme nulle. 

La société organisatrice pourra effectuer directement ou indirectement toutes vérifications nécessaires afin de 
contrôler la qualité des participants.  

La participation à l’opération est soumise exclusivement au présent règlement, et implique du participant, son 
acceptation pleine et entière, et la renonciation à tout recours relatif aux conditions d’organisation et de 
déroulement de celui-ci, ainsi que l’acceptation pure et simple des tirages au sort et de l’attribution des lots. 

Aucune réclamation ne sera admise et toute difficulté pratique d’application ou d’interprétation, ou tout cas 
d’espèce non prévu dans ce règlement sera tranché souverainement par la société organisatrice, dont les 
décisions seront sans appel. 

2.2 Modalités de participation 

Les Partouche Défis se dérouleront dans l’enceinte du casino 

 Le vendredis 5 avril 2019 (phases qualificatives Ping-Pong) 

 Le vendredi 12 avril 2019 (Phases qualificatives Billard) 

 Le vendredi 19 avril 2019 (Phases qualificatives Fléchettes). 

 Le vendredi 26 avril 2019 (Phase Finale) 
 

 La participation aux phases qualificatives se fait sur inscription. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 
samedi 2 mars dès 10h 

http://www.casinoplouescat.com/


Le participant doit : 

 Se rendre sur le site www.casinoplouescat.com  

 Remplir ses coordonnées sur le formulaire d’inscription et accepter le règlement de l’opération 

Une même personne ne peut s’inscrire qu’à une seule phase qualificative 

 
Article 3 : PING-PONG 

3.1.1 Règles du jeu 

Les règles appliquées pour le bon déroulement des parties seront celles de La Fédération Française de Tennis 
de Table. Une version papier des règles sera disponible pendant l’opération en cas de contestation d’un 
participant.  

Une partie met en présence deux joueurs (après tirage au sort de l’arbitre pour le serveur) et se joue par en deux 
sets gagnants de 11 points. Le vainqueur est celui qui remporte les deux manches lorsque le score de 11 points 
a été atteint.  Le vainqueur doit avoir au moins deux points d’écart sur son adversaire. En cas de score de 10 à 
10, le jeu se poursuivra jusqu’à ce qu’un des joueurs obtienne deux points de plus que l’autre joueur, à savoir au 
plus tôt avec un score de 12 à 10.  

En cas d’égalité dans les manches gagnantes il y aura un départage en débutant la partie à 7/7. 

Chaque partie sera arbitrée par Guillaume. 

Chaque participant devra exclusivement utiliser le matériel qui lui sera fourni par la société organisatrice et ce 
dans un but d’équité. 

 

3.1.2 Les qualifications Ping-Pong, le vendredi 5 avril 2019 

Le nombre maximum de participants à qualifier est fixé à 32.   

- Premier tour  

Les 32 participants seront répartis, par tirage au sort effectué le jour même de la qualification, par équipe de 2 
soit 16 équipes qui s’affronteront en match à élimination directe afin de ramener le nombre de participants au 
deuxième tour à 8 participants. 

- Second tour  

 Les 8 participants s’affronteront ensuite en match à élimination directe. Les 4 gagnants seront qualifiés pour la 
finale du vendredi 26 avril 2019. 

 

3.2 La Finale Ping-Pong, le vendredi 26 avril 2019 

L’ordre de passage des 4 finalistes se fera par tirage au sort. Guillaume, le boss du casino, affronte chaque 
finaliste en match.  

Une partie met en présence deux joueurs (après tirage au sort de l’arbitre pour le serveur) et se joue en deux 
sets gagnants de 11 points. Le vainqueur est celui qui remporte les deux manches lorsque le score de 11 points 
a été atteint.  Le vainqueur doit avoir au moins deux points d’écart sur son adversaire. En cas de score de 10 à 
10, le jeu se poursuivra jusqu’à ce qu’un des joueurs obtienne deux points de plus que l’autre joueur, à savoir au 
plus tôt avec un score de 12 à 10.  

En cas d’égalité dans les manches gagnantes il y aura un départage en débutant la partie à 7/7. 

Lors de chaque match seuls les joueurs seront garants du bon déroulement du jeu : un auto-arbitrage qui se 
déroulera de façon fair-play dans le respect des règles et de l’adversaire. 

http://www.casinoplouescat.com/


Chaque participant devra exclusivement utiliser le matériel qui lui sera fourni par la société organisatrice et ce 
dans un but d’équité, à l’excepté du « boss du casino ». 

 

 

 
Article 4 : BILLARD 

4.1.1 Règles du jeu 

Le jeu se déroulera sur un Billard rectangulaire à 6 "Poches" avec un nombre de 14 billes de couleur, une bille 
noire numéro 8 et une bille blanche. Les 14 billes de couleur sont séparées en 2 groupes : un groupe de 7 billes 
rouges, un groupe de 7 billes jaunes. 

Une partie met en présence deux joueurs et se joue par élimination directe. Les règles appliquées pour débuter 
la partie seront celles les règles générales du 8 Pool définies par L’AFEBAS. Une version papier des règles sera 
disponible pendant l’opération en cas de contestation d’un participant. 

 La partie sera gagnée par le joueur qui après avoir empoché les billes de son groupe (couleur), empochera 
légalement la numéro 8, de manière directe ou non, dans l’une des 6 poches. Il est permis d’empocher une ou 
plusieurs billes de son groupe lors d’un même tir, mais la noire doit être empochée toute seule. 

Chaque partie sera arbitrée par Raphaël.  

Chaque participant devra exclusivement utiliser le matériel qui lui sera fourni par la société organisatrice et ce 
dans un but d’équité. 

 

4.1.2 Les qualifications Billard, le vendredi 12 avril 2019 

Le nombre maximum de participants à qualifier est fixé à 16 

Les 16 participants seront répartis, par tirage au sort effectué le jour même de la qualification, par équipe de 2 
soit 8 équipes qui s’affronteront en match à élimination directe afin de ramener le nombre de participant au 
deuxième tour à 4 participants qui seront qualifiés pour la finale du vendredi 26 avril 2019. 

 

4.2 La Finale Billard, le vendredi 26 avril 2019 

L’ordre de passage des 4 finalistes se fera par tirage au sort. Raphaël, le boss du casino, affronte chaque finaliste. 
La partie sera gagnée par le joueur qui après avoir empoché les billes de son groupe (couleur), empochera 

 Poule des « gagnants », pour 
gagner les lots de l’article 6.2  

Poule des « perdants », pour 
gagner les lots de l’article 6.3  

Le Boss gagne contre les 4 
finalistes 

 Tournoi en demi-finale, finale et 
petite finale 

Le Boss gagne contre 3 finalistes  Le gagnant ne joue pas. Championnat à 3 (3 matchs), avec 
départage aux points si nécessaire 

Le Boss gagne contre 2 finalistes Un match à 2  Un match à 2 

Le Boss gagne contre 1 finaliste  Championnat à 3 (3 matchs), avec 
départage aux points si nécessaire 

Le perdant ne joue pas. 

Le Boss perd contre les 4 finalistes  Tournoi en demi-finale, finale et 
petite finale 

 



légalement la numéro 8, de manière directe ou non, dans l’une des 6 poches. Il est permis d’empocher une ou 
plusieurs billes de son groupe lors d’un même tir, mais la noire doit être empochée toute seule. 

Lors de chaque match seuls les joueurs seront garants du bon déroulement du jeu : un auto-arbitrage qui se 
déroulera de façon fair-play dans le respect des règles et de l’adversaire. 

Chaque participant devra exclusivement utiliser le matériel qui lui sera fourni par la société organisatrice et ce 
dans un but d’équité, à l’excepté du « boss du casino ». 

 

 

 
Article 5 : FLECHETTES 

5.1.1 Règles du jeu 

Une partie met en présence deux joueurs et se joue par élimination directe. Les règles appliquées pour débuter 
la partie seront celles de la Fédération Française de Darts. Une version papier des règles sera disponible 
pendant l’opération en cas de contestation d’un participant. 

Les parties se dérouleront sur une cible électronique Scorpion 9000. La distance entre le pas de tir 
et la cible sera à 2.44 m. Un simple ruban adhésif marquera cette ligne. Les deux pieds du joueur se placeront 
derrière cette ligne. Les participants s’affronteront au jeu du 301.  Chaque joueur commence avec 301 points, et 
doit marquer des points aussi rapidement que possible. 

Les joueurs lancent leur fléchettes par séries de 3. Le score obtenu sera déduit du score global (301 points au 
départ). Le 1er joueur atteignant précisément 0 a gagné. S’il dépasse le 0, toute la série de 3 est annulée. 

Par exemple : Un joueur à un score de 48. S’il tire une flèche dans le 20, une dans le 18 et une dans le 10, soit 48 
points, il est à 0 est a gagné. Si la dernière flèche n’atteint pas le 10 mais le 15, il dépasse le 0 et le score des trois 
flèches est annulé. 

Chaque partie sera arbitrée par Jean-Philippe. 

Chaque participant devra exclusivement utiliser le matériel qui lui sera fourni par la société organisatrice et ce 
dans un but d’équité. 

 Poule des « gagnants », pour 
gagner les lots de l’article 6.2  

Poule des « perdants », pour 
gagner les lots de l’article 6.3  

Le Boss gagne contre les 4 
finalistes 

 Tournoi en demi-finale, finale et 
petite finale 

Le Boss gagne contre 3 finalistes  Le gagnant ne joue pas. Championnat à 3 (3 matchs), avec 
départage si nécessaire par une 
casse sèche avec comptabilisation 
du nombre de boules restantes sur 
le tapis 

Le Boss gagne contre 2 finalistes Un match à 2  Un match à 2 

Le Boss gagne contre 1 finaliste  Championnat à 3 (3 matchs), avec 
départage si nécessaire par une 
casse sèche avec comptabilisation 
du nombre de boules restantes sur 
le tapis 

Le perdant ne joue pas. 

Le Boss perd contre les 4 finalistes  Tournoi en demi-finale, finale et 
petite finale 

 

http://jeudeflechette.fr/lancer-flechettes/


 

5.1.2 Les qualifications Fléchettes, le vendredi 19 avril 2019 

Le nombre maximum de participants à qualifier est fixé à 32 

- Premier tour  

Les 32 participants seront répartis, par tirage au sort effectué le jour même de la qualification, par équipe de 2 
soit 16 équipes qui s’affronteront en match à élimination directe afin de ramener le nombre de participants au 
deuxième tour à 8 participants. 

- Second tour  

 Les 8 participants s’affronteront ensuite en match à élimination directe. Les 4 gagnants seront qualifiés pour la 
finale du vendredi 26 avril 2019. 

 

5.2 La Finale Fléchettes, le vendredi 26 avril 2019 

L’ordre de passage des 4 finalistes se fera par tirage au sort, chaque joueur lance une flèche vers le centre. La 
plus près du centre commence.  Jean-Philippe, le boss du casino affronte chaque finaliste. A La différence des 
présélections, les 4 finalistes affronteront le boss au jeu du « 701 ». Le gagnant sera celui qui arrive à zéro en 
premier mais en terminant à zéro exactement et par un double 

Lors de chaque match seuls les joueurs seront garants du bon déroulement du jeu : un auto-arbitrage qui se 
déroulera de façon fair-play dans le respect des règles et de l’adversaire. 

Chaque participant devra exclusivement utiliser le matériel qui lui sera fourni par la société organisatrice et ce 
dans un but d’équité, à l’excepté du « boss du casino ». 

 

 
Article 6.  Dotations 

Sont mis en jeu au titre de la présente opération un maximum de 105 lots dont la valeur totale maximale est de 
5066.52€ ttc :  

 
6.1 Lots mis en jeu aux pré-sélections : 955.44 euros ttc.  
6.2 Lots des poules « gagnantes » : 3 960 euros ttc.  
6.3 Lots des poules « perdantes » : RAS.  
6.4 : Lot de la tombola : 151,08 euros ttc  
 

 Poule des « gagnants », pour 
gagner les lots de l’article 6.2  

Poule des « perdants », pour 
gagner les lots de l’article 6.3  

Le Boss gagne contre les 4 
finalistes 

 Tournoi en demi-finale, finale et 
petite finale 

Le Boss gagne contre 3 finalistes  Le gagnant ne joue pas. Championnat à 3 (3 matchs), avec 
départage aux points si nécessaire 

Le Boss gagne contre 2 finalistes Un match à 2  Un match à 2 

Le Boss gagne contre 1 finaliste  Championnat à 3 (3 matchs), avec 
départage aux points si nécessaire 

Le perdant ne joue pas. 

Le Boss perd contre les 4 finalistes  Tournoi en demi-finale, finale et 
petite finale 

 



 
6.1 Lots mis en jeu aux Présélections et finalistes  

Les 80 participants aux qualifications recevront  

- 10 euros de crédits de jeu**, soit une dotation totale de 800 euros TTC.  
- Une participation à la tombola finale du vendredi 26 avril  

Les 12 qualifiés pour les phases finales, soit 4 par compétition, recevront :  

- Une caméra sport Full HD offerte à chaque finaliste d’une valeur unitaire maximale de 12.95€ ttc, soit 
une dotation totale de 155.44 euros TTC 

 

6.2 Lots mis en jeu à la Finale « Poules gagnantes »  

En cas de victoire contre le boss de chaque défi sportif 

 Lot du premier " 1 an de jeu*/** " remis en 12 versements mensuels de 50€ d'une valeur 
unitaire maximale de 600€ TTC 

 Lot du second " 1 an de jeu*/** " remis en 12 versements mensuels de 30€ d'une valeur 
unitaire maximale de 360€ TTC 

 Lot du troisième " 1 an de jeu*/** " remis en 12 versements mensuels de 20€ d'une valeur 
unitaire maximale de 240€ TTC 

 Lot du quatrième " 1 an de jeu*/** " remis en 12 versements mensuels de 10€ d'une valeur 
unitaire maximale de 120€ TTC 
 

**Jetons immatériels remis sous la forme de Crédits Promotionnels portés en compte sur le support, ticket ou 
carte, choisi par le Casino à sa seule discrétion.  Crédits non échangeables, non négociables lors de leur remise, 
et exclusivement valables sur les machines à sous compatibles. Les crédits promotionnels sont valables 8 jours à 
compter de leur remise. 

***« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). » 

 
 

6.3 Lots mis en jeu à la Finale « Poules perdantes »  

En cas de défaite contre le boss de chaque défi sportif. 

 2 Formules Kernic comprenant « Entrée, plat, dessert selon les suggestions du jour, boissons 
non comprises » valable au Kernic Bistrot d’une valeur unitaire maximale de 22€ + 20€ de 
crédits de jeu**  

 2 Formules Bistrot comprenant « Entrée plat ou plat dessert, selon les suggestions du jour, 
boissons non comprises » valable au Kernic Bistrot d’une valeur unitaire maximale de 17€ 
+ 20€ de crédits de jeu** 

 2 Formules Kernic 

 2 formules Bistrot 

 

6.4 Lots mis en jeu à la tombola finale du vendredi 26 avril 2019 

 Un lot « Drone de course + masque réalité virtuelle Qimmiq d’une valeur unitaire maximale 
de 151.08€ ttc 

 
Article 7.  Remise des lots 



Les lots remportés seront immédiatement remis aux participants, en nature pour les lots « High-Tech » ou sous 
la forme de bons de dotation sur présentation de leur pièce d’identité en cours de validité ou de leur carte Players 
Plus. Pour être valable les bons doivent comporter le tampon du casino et la date du gain. 
 

- Remise du lot « bon de crédits promotionnels » 
 
Les bons de dotations relatifs aux crédits promotionnels seront à échanger en salle des machines à sous, au sein 
du casino de Plouescat, en présence d’un membre du comité de direction au plus tard le 26 avril 2019 muni 
d’une pièce d’identité ou d’une carte de fidélité Players Plus. A défaut, ils seront perdus et ne pourront faire 
l’objet d’aucune réclamation d’aucune sorte.  

Les bons de dotations seront échangés contre des Crédits Promotionnels portés en compte sur le 
support, ticket ou carte, choisi par le Casino à sa seule discrétion.  Crédits non échangeables, non négociables 
lors de leur remise, et exclusivement valables sur les machines à sous compatibles. Les crédits promotionnels 
sont valables 8 jours à compter de leur remise sur le support 
Dans l’éventualité où le Gagnant, ne se présentait pas au casino dans les conditions prévues ci-dessus, pour 
quelque cause que ce soit, pour retirer son gain, les bons de dotation correspondant seraient annulés de plein 
droit, et les Crédits Promotionnels perdus sans que cela puisse faire l’objet d’une quelconque réclamation. Les 
sommes expressément prévues pour être remises en crédits promotionnels ne sont ni cumulables ni 
transférables. 

En outre, dans l’éventualité où un Gagnant venait à être inscrit sur les registres «  interdit de jeu » ou frappé d’un 
classement ANPR, et alors qu’il dispose de bons de dotations non encore échus, il perdrait définitivement le 
bénéfice des remises de crédits promotionnels correspondant à son gain qu’il ne pourrait percevoir du fait de 
son interdiction et qui  seront conservées par la société organisatrice en vue d’être remises en jeu, le cas 
échant,  dans le cadre d’une opération ultérieure de même nature. 
 

- Remise du lot « Formules Kernic ou Formules Bistrot au Kernic Bistrot » 
-  

Pour bénéficier de leurs lots, les Gagnants devront contacter l’accueil du Casino de Plouescat par téléphone au 
02.98.69.63.41 prix d’un appel local) pour réserver leur repas aux dates qui leur conviennent sous réserve de 
disponibilité.  

Le gagnant muni de son bon de dotation se rendra au sein du bistrot du casino de Plouescat, le repas est valable 
un mois à compter du lendemain de son attribution (hors fériés, veilles de fêtes et samedis soirs), et jusqu’au 
vendredi 31 mai 2019 inclus aux heures d’ouverture du Kernic Bistrot. 
 
Dépassé ce délai le bon et le lot correspondant seront perdus et ne pourront faire l’objet d’aucune réclamation 
d’aucune sorte. 

 
Les lots attribués sont strictement personnels, ils ne peuvent en aucun cas être remis à un tiers ni être cessibles. 
Ils ne peuvent être échangés contre d'autres lots, ni contre des espèces, ni contre tout autre bien ou service.  
 
Les lots non attribués au cours de la présente opération ou non récupérés par les gagnantes dans les modalités 
visées ci-dessus seront conservés de plein droit par la Société Organisatrice et pourront être utilisés dans le cadre 
d'une opération ultérieure, si la nature du lot le permet et sans que la responsabilité de la Société Organisatrice 
ne puisse être engagée. 
 
La Société Organisatrice se réserve toutefois la possibilité de remplacer un des lots offerts par un lot de valeur 
équivalente ou supérieure, notamment mais sans que cela ne soit exhaustif, en cas de rupture de stock ou en 
cas d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui rendrait impossible la délivrance des lots prévus 
dans des délais raisonnables.  
 
Les lots offerts ne comprennent que ce qui est indiqué, à l'exclusion de tout autre chose. Ils ne peuvent donner 
lieu, de la part du ou de la Gagnante, à aucune contestation d'aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur 
en argent, ni à leur remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit. 



La valeur indiquée pour le(s) lot(s) correspond au prix public TTC couramment pratiqué ou estimé à la date de 
rédaction du règlement, elle est donnée à titre de simple indication et est susceptible de variation. 
 
Les photographies ou autres illustrations utilisées dans tout support de présentation de l’opération n'ont pas de 
valeur contractuelle quant aux caractéristiques du lot finalement attribué. 
En cas de renonciation expresse d'un gagnant à bénéficier de son lot, celui-ci sera conservé par le casino 
organisateur et pourra être utilisé dans le cadre d'une opération ultérieure, si la nature du lot le permet et sans 
que la responsabilité du casino organisateur ne puisse être engagée. 
La Société Organisatrice et/ou les casinos organisateurs ne peuvent être tenus pour responsable de tout 
incident/accident pouvant subvenir lors de l’utilisation des lots. 
 
Article 8. Droit de modification  
La société organisatrice se réserve le droit d’annuler, de reporter ou de prolonger la présente opération à tout 
moment, et d’apporter des modifications à ce règlement, par avenant qui dans cette éventualité sera disponible 
dans l’enceinte du casino de Plouescat  
En conséquence, la responsabilité de la société organisatrice ne saurait être engagée si, en cas de force majeure 
ou de circonstances indépendantes de sa volonté cette opération devrait être annulée ou simplement reportée. 
 
Article 9. Manifestations publi-promotionnelles 
 
Les participants autorisent par avance la société organisatrice à utiliser leurs nom, photo, et coordonnées à des 
fins publicitaires liées à l'opération et ce sur tout support, sans que cette utilisation puisse conférer un droit, une 
rémunération ou un avantage quelconque autre que l'attribution de son prix. En particulier, le gagnant permet 
que ses nom, prénom, photos et coordonnées apparaissent clairement sur le site Internet de la société 
organisatrice. Il ne sera fait aucun envoi par courrier de la description du lot et du nom de la gagnante.  
 
Article 10.  Données personnelles 
Les données personnelles qui sont recueillies dans le cadre de la présente opération promotionnelle sont 
nécessaires au bon fonctionnement du programme de fidélité PLAYERS’PLUS, mis en place au sein du groupe 
PARTOUCHE, et plus généralement, à une bonne connaissance de sa clientèle. 
Ces données sont destinées à la SA Groupe Partouche, responsable de leur traitement, et à ses filiales. Elles leur 
permettent d’améliorer et de personnaliser leurs offres commerciales et de communiquer sur les 
divertissements et opérations promotionnelles, qu’elles proposent régulièrement dans leurs casinos.  
Ces informations sont conservées pour une durée indéterminée, et ne sont pas transférées à quelque tiers que 
ce soit. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et au règlement général 
sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d’opposition, de 
suppression, et de portabilité des données qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la 
société organisatrice dont l’adresse est mentionnée à l’article 1 ci-dessus. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, et en cas de litige introduire un 
recours auprès de la CNIL. 
 
Article 11. Fraude  
 
Toute fraude ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de 
percevoir indûment un gain ou de participer de façon irrégulière aux tirages, fera l'objet de poursuites 
conformément aux dispositions de l'article 313-1 et suivants du Code Pénal. 
 
Article 12. Adhésion au règlement 
 
La participation à l’opération « Partouche Défis » implique, du participant, l'adhésion au présent règlement. 
 
Article 13. Loi applicable et interprétation 
 
Le Règlement est exclusivement régi par la loi française. 
 
Article 14. Règlement 



 
Toutes les difficultés relatives à l’interprétation ou à l’application de ce règlement seront tranchées par la société 
organisatrice. 
Le présent règlement est reçu par la SELARL AY représentée par Maitres Éric ALBOU et Carolle YANA, Huissiers 
de justice associés, 5 Cité Phalsbourg 75011 Paris. 
Il sera en outre remis gratuitement sur simple demande à l’accueil du casino de Plouescat. 
 


