
Concours PHARMAGORA PARIS 2023
Règlement du jeu par tirage au sort
1 site internet APOTEKISTO à gagner  

 

 
ARTICLE 1
La société 161, dont le siège est situé 5 rue des Indes Noires 80440 à Boves, immatriculée au Registre du Commerce 
d’Amiens sous le numéro 811 364 710 organise un jeu gratuit sans obligation d’achat du 11 au 12 mars 2023 à 
l’occasion du salon Pharmagora 2023.
ARTICLE 2
Ce jeu est ouvert à toute personne physique « d’au moins 18 ans et résidant en France Métropolitaine (Corse et DOM-TOM 
compris) ou en Belgique, dont le métier consiste à exercer une activité professionnelle et quotidienne dans une pharmacie.
ARTICLE 3
Pour participer, il suffit de se présenter sur le stand réservé par la société 161 sous l’enseigne commerciale 
« APOTEKISTO » et de compléter le formulaire électronique disponible et proposé sur le stand.
ARTICLE 4
La participation est gratuite, strictement limitée à une seule inscription (ou coupon) par personne (même nom, même adresse).
ARTICLE 5
Le jeu fera l'objet d'un tirage au sort dans les locaux de la société au Centre d’Affaires Métropole à Boves le 27 mars 2023.  
1 pharmacie sera tirée au sort et recevra en gain : 
- Le coût total d’un site internet APOTEKISTO Lite pour une valeur de 3995 € HT chacun soit 4794 € TTC.  
La redevance de maintenance et d’hébergement ainsi que les développements spécifiques ne seront pas pris en charge 
par la société organisatrice. Elles devront faire l’objet d’une souscription simultanée et obligatoire à l’acceptation du gain 
du concours pour une durée minimum de 12 mois.
ARTICLE 6
Le gagnant au jeu sera désigné par tirage au sort parmi les différents bulletins enregistrés.  
Il sera informé par mail ou par courrier dans un délai maximum de 45 jours après le tirage au sort. 
Le gagnants sera également révélé sur le site www.apotekisto.fr
ARTICLE 7
La société organisatrice ne sera pas tenue d’attribuer le lot si le gagnant n’a pas saisi correctement ses coordonnées lors de 
l’inscription ou ne s’est pas conformé au présent règlement. Toute inscription illisible ou incomplète sera éliminée sans pouvoir 
être traitée. Le lot ne sont ni échangeable, ni négociable, ni transmissible, ni transformable en avoir ou en espèces.  
Aucune compensation d’aucune sorte ne pourra avoir lieu en cas de refus du lot considéré.
ARTICLE 8
La société 161 se réserve le droit de modifier, de prolonger ou d’annuler le présent tirage au sort et son règlement 
jusqu’au vendredi 10 mars 2023, 18h00.
ARTICLE 9
Les gagnants désignés par tirage au sort auront jusqu’au 30 avril 2023 pour manifester formellement leur intention de 
bénéficier de leur gain et accepter les conditions générales de vente d’Apotekisto Lite. Passé ce délai, la société 161 ne 
sera plus redevable d’aucun engagement envers le ou les gagnants qui n’auront pas officialisé leur demande par un 
engagement contractuel.
ARTICLE 10
La participation au tirage au sort implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement dans son intégralité, 
ainsi que ses modalités de déroulement et l’affectation des résultats. Il implique également le renoncement à tout 
recours, quel qu’en soit la forme et le préjudice estimé, contre la société organisatrice.
ARTICLE 11
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite "Informatique et Liberté", les candidats disposent d'un droit à l'information, 
d'un droit d'accès, d'un droit à l'opposition et d'un droit de rectification sur les informations nominatives recueillies dans le 
cadre du présent jeu en s’adressant par courrier à la société organisatrice à l’adresse suivante :  
Société 161 - 5 rue des Indes Noires 80440 BOVES - France
ARTICLE 12
La société 161 pourra librement diffuser le nom et l’adresse des pharmacies gagnantes ainsi que la photo de leurs façades 
commerciales, de leur titulaire ou d’un collaborateur désigné pour celles qui auront décidé d’utiliser commercialement 
APOTEKISTO. Et ce à des fins publicitaires, promotionnelles ou purement informatives, sans contrepartie financière, tant 
dans la presse que sur son site internet ou sur tout autre support de communication existant ou à venir.
ARTICLE 13
La société 161 ne pourra être tenue pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le jeu devait 
être en totalité ou partiellement reporté, modifié ou annulé. Il en va de même si le salon ne pouvait avoir lieu dans des 
conditions normales, quelle qu’en soit la raison.
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