
REGLEMENT du jeu « SMS ORIZO » du 6 au 15 Octobre 2020 

 

Art. 1 : Organisateur du jeu  

La société TCRA, domiciliée ZI de Courtine - CS 90511- 84 908 Avignon Cedex 9, dont le N° de 
Siret est 315 230 169 00015, organise du 6 au 15 Octobre 2020, un jeu par tirage au sort.  

Art. 2 : Conditions de participation  

Les modalités de participation au jeu seront communiquées via un sms envoyé sur une base 
de données d’habitants du Grand Avignon, louée à un prestataire de Marketing Direct. 

Le jeu est ouvert à tous permettant de gagner les lots décrits dans l’article 6. La participation 
au jeu implique l’adhésion au règlement. Le jeu n’est pas autorisé pour le personnel de TCRA 
et leur famille.  
 
La participation est gratuite et sans obligation d’achat. 
 
Orizo contactera directement les gagnants par mail ou téléphone et leur communiquera les 
modalités de retrait des lots. Les lots sont à retirer avant le 31 décembre 2020. Tout lot non 
récupéré sera perdu et pourra être remis en jeu sur un autre évènement.  

Art. 3 : Responsabilité́ de TCRA   

La société TCRA, se réserve le droit d’écourter, modifier ou annuler la présente opération si 
les conditions l’exigent. Sa responsabilité́ ne saurait être engagée à ce titre.  

Le jeu pourra être suspendu, prorogé, différé́ ou annulé partiellement ou totalement, dans le 
cas où surviendrait tout évènement étranger à la volonté́ des organisateurs qui nuirait à la 
bonne démarche de l’opération.  

Art. 4 : Nature du jeu  

Ce jeu est accessible via un lien sms pour se rendre sur la page web suivante : 
https://www.sms-fr.fr/orizo 

Chaque joueur est invité à remplir un formulaire (Nom, Prénom, EMail, Téléphone, ville et 
code postal) pour participer au tirage au sort. 

 Le jeu sera valable du 6 au 15 Octobre 2020.  

Art 5 : Tirage au sort  

Le vendredi 16 octobre, le tirage au sort sera effectué parmi les participants par l’agence Y2. 

 



Art. 6 : Nature et remise des Lots  

- 1er lot :  1 Abonnement annuel Orizo. Valeur de 100 € à 400 € (varie en fonction de 
l’âge ou la situation professionnelle du gagnant). 
1 gagnant valable pour 1 personne 
Plus d’infos sur orizo.fr  
 

- 2ème lot : Vol découverte en planeur pour 2 personnes avec « Les planneurs 
d'Avignon Pujaut ». Un vol accompagné d'un encadrant de 20 à 30 minutes aux 
abords du terrain. (Si la météo ne permet pas un vol de 20 minutes, un second 
décollage vous sera proposé). Valeur 180 €. 
1 gagnant valable pour 2 personnes 
Plus d’infos sur https://planeur-avignon-pujaut.fr  
 

- 3 ème lot : Forfait Spa et Déjeuner à l’Auberge de Cassagne Le Pontet, composé d'un 
Menu déjeuner (1 plat et 1 dessert au choix à la carte, boissons en supplément) et un 
accès au Spa d'une durée de 3 heures. Réservation en semaine ou le week-end 
Valeur 162 €.  
1 gagnant valable pour 2 personnes 
Plus d’infos sur https://www.aubergedecassagne.com  
 

- 4 ème lot : 1 Abonnement découverte Opéra Grand Avignon. Une sélection faite pour 
vous, soyez curieux !  
LE GRAND ÉCRAN (concert),  
DON GIOVANNI Mozart (opéra),  
L’ART D’AIMER (danse).  
Valeur 45 € 
1 gagnant valable pour 1 personne  
Plus d’infos sur http://www.operagrandavignon.fr  
 

- 5 ème lot : The Great Escape - Les Angles. 1 gagnant pour une session de jeu avec 5 
personnes - durée environ 1 heure - à réserver avec son bon cadeau. Valeur 70 €. 
1 gagnant valable pour 5 personnes (1 gagnant + 4 invités) 
Plus d’infos sur https://www.thegreatescapeconcept.com/ 

Les lots ne pourront en aucun cas être échangés contre tout autre lot en nature ou 
en valeur financière.  

Art. 7 : Dépôt du règlement  

Le présent règlement du jeu est déposé chez M Guy ROSA HUISSIER DE JUSTICE. 
Le présent règlement est disponible sur simple demande : 
- par courrier au service communication de TCRA :  ZI de Courtine - 173 rue du petit 
Gigognan - CS 90511-  84 908 Avignon Cedex.   
- chez M° GUY ROSA HUISSIER, BP 37 13724 MARIGNANE CEDEX.  
mail : scp.guy.rosa@huissier-justice.fr 


