
Règlement du jeu-concours promotionnel « tirage au sort Quantalys Inside 2022 » 

 

1. Organisateur 

Le présent jeu-concours est organisé par Quantalys, société à responsabilité limitée au capital social 

de 30 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 

494 292 055, enregistrée en tant que CIR (numéro ORIAS 16001728), dont le siège social est situé au 

15 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS, représentée par Vincent Weil, désigné ci-après « l’Organisateur ».  

 

2. Lots  

Les participants ont la possibilité de gagner les lots suivants :  

- 1 x Licence Quantalys d’une valeur de 2000€ HT offerte par Quantalys1 

- 1 x ballotin de chocolats assortis Jeff de Bruges d’une valeur de 47.60€ offert par Jeff de Bruges 

- 1 x Magnum de Champagne d’une valeur de 100€ offert par Infront 

- 1 x sac de goodies d’une valeur de 50€ offert par Lyxor ETF 

- 1 x lot de plage comprenant : 1 sac de plage, 1 serviette microfibre et 1 jeu de boules de 

pétanque d’une valeur de 30€ offert par OFI Asset Management  

- 1 x Livre « Rendez-vous Place Vendôme » d’une valeur de 60€ offert par J.P. Morgan Asset 

Management 

- 1 x Bande Dessinée « Le monde sans fin » d’une valeur de 27€ offert par Monocle Asset 

Management 

- 1 x Sacoche d’ordinateur d’une valeur de 80€ offert par BlackRock 

- 1 x magnum de champagne d’une valeur de 85€ offert par CPR Asset Management 

- 1 x coffret de fête prestige d’une valeur de 134€ par CIC Market Solutions 

- 1 x sac de goodies d’une valeur de 20€ offert par Skagen 

- 1 x coffret de balles de golf d’une valeur de 65€ offert par Cogefi Gestion 

- 1 x lot d’une caisse de vin et 2 bouteilles de rhum d’une valeur de 300€ par BDL Capital 

Management  

La remise du lot n’entraînera aucun frais pour le gagnant.  

La remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d’argent.  

 

3. Conditions de participation 

Le jeu-concours est gratuit et ouvert à toute personne participant à l’événement Quantalys Inside 
2022, résidant en France ou à l’étranger, quelle que soit sa nationalité, à l'exclusion de toutes les 
personnes ayant participé à l'élaboration du jeu-concours. 

La participation au présent jeu-concours est réservée aux personnes qui auront déposé leur carte de 
visite dans l’urne prévue à cet effet, mise à disposition des participants le mercredi 15 décembre 2021 
au Palais Brongniart pendant toute la durée de l’événement Quantalys Inside 2022 et qui seront 

 
1 La date d’activation de la Licence Quantalys pourra être choisie par le gagnant sans dépasser un délai d’un an 
à compter de la date de remise du lot.  



présente sur-place à l’heure du tirage au sort (le mercredi 15 décembre 2021 à partir de 20h30). Si une 
personne n’est pas présente au moment du tirage au sort alors le lot en question sera remis en jeu. 

La participation au jeu-concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve, des termes et 
conditions du présent règlement. 

Le jeu-concours est limité à une seule participation par personne. La participation au jeu-concours est 
strictement personnelle et nominative. Il ne sera attribué qu'un seul lot par personne. 

Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la 
nullité de la participation du Participant. 

 

4. Modalités de participations  

La participation au jeu-concours est ouverte pendant toute la durée du salon Quantalys Inside ayant 

lieu le mercredi 15 décembre 2021 au Palais Brongniart de 13h à 20h30.  

Chaque personne ne peut participer qu’une seule fois.  

La participation se déroule selon les modalités suivantes : le participant devra déposer sa carte de visite 

(ou équivalent) mentionnant : son nom, son prénom et sa société, dans l’urne mise à disposition dans 

la salle des Engrenages sur le stand Quantalys.  

 

5. Désignation des gagnants  

Les gagnants seront déterminés de la manière suivante : le tirage au sort aura lieu dans la salle des 

Engrenages du Palais Brongniart le Mercredi 15 décembre 2021 à partir de 20h30. Un membre de 

l’équipe Quantalys annoncera le lot remis et tirera au sort le gagnant correspondant en piochant une 

carte de visite dans l’urne. Cette sélection s’effectuera devant témoins (devant le public) et le lot sera 

remis en direct au gagnant par le partenaire remettant le lot.  

 

6. Date et modalités de publication des résultats  

Les gagnants seront annoncés le mercredi 15 décembre 2021 à partir de 20h30 pendant l’événement 

Quantalys Inside 2022. Les gagnants recevront directement leur prix pendant l’événement.  

 

7. Données personnelles  

Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec leur consentement 

dans le cadre de ce jeu-concours dans le but d’établir l’identité du participant, de le prévenir en cas de 

gain et de lui remettre le lot lui étant attribué.  

Les données suivantes seront collectées : nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, société 

et fonction.  

Une transmission des données à des tiers ne sera effectuée que si cela est absolument nécessaire au 

déroulement du jeu-concours, notamment dans le cadre de la remise des lots par les partenaires de 

l’événement aux gagnants. Dans ce cas, Quantalys garantit que toutes les données personnelles sont 



traitées de manière confidentielle en conformité avec les directives de protection des données en 

vigueur. 

Les données à caractère personnel des participants seront conservées pendant une durée de trois ans 

et traitées par le service commercial de Quantalys.  

Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les participants au jeu peuvent accéder 

aux données les concernant ou demander leur effacement. Ils disposent également d’un droit 

d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de leurs données. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de ces données dans le cadre du 

présent jeu-concours, les participants au jeu peuvent contacter Quantalys par voie électronique à : 

inside@quantalys.com  

 

8. Responsabilité 

Quantalys ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’absence du gagnant au moment du 

tirage au sort le 15 décembre 2021 au Palais Brongniart, de même qu’en cas de perte, de vol ou de 

dégradation du lot.  

Quantalys ne pourra non plus être responsable des erreurs éventuelles portant sur le nom, l’adresse 

et/ou les coordonnées communiquées par les personnes ayant participé au jeu-concours.  

Par ailleurs, Quantalys décline toute responsabilité pour tous les incidents qui pourraient survenir lors 

de la jouissance du prix attribué et/ou fait de son utilisation et/ou de ses conséquences, notamment 

de l’utilisation d’un lot par un mineur, qui reste sous l’entière et totale responsabilité d’une personne 

ayant l’autorité parentale.  

Quantalys se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, de modifier, 

d’interrompre, de différer ou d’annuler le jeu-concours, sans que sa responsabilité ne soit engagée. 

Toutefois, toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera mis en ligne sur le site de l’événement.  

Quantalys se dégage de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement empêchant l’accès et/ ou 

le bon déroulement du jeu-concours notamment dû à des actes de malveillances externes 

Quantalys pourra annuler tout ou partie du jeu-concours s’il apparaît que des fraudes sont intervenues 

sous quelque forme que ce soit dans le cadre de la participation au jeu-concours ou de la détermination 

des gagnants. Il se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux 

fraudeurs et/ ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 

 

9. Divers  

Le règlement peut être consulté librement au stand Quantalys le 15 Décembre 2021 au Palais 

Brongniart, 16 place de la Bourse, 75002 Paris, entre 13h00 et 20h30. Il peut également être consulté 

et imprimé depuis le site dédié à l’événement à tout moment via ce lien ou encore, être envoyé 

gratuitement par Quantalys sur simple demande écrite émanant de tout participant en écrivant à 

l’adresse postale suivante : Quantalys France, 15 rue de la banque, 75002 Paris.  

Les participants admettent sans réserve que le simple fait de participer à ce jeu-concours les soumet 

à la loi française.  

mailto:inside@quantalys.com
https://group.quantalys.com/fr/quantalys-inside/quantalys-inside/partenaires/reglement-jeu-concours-quantalys-inside-2022/

