
 

 

 

 

 

Règlement du grand jeu de grattage 
du 15 août au 30 septembre 2019 

 
 

Article 1 : Objet du jeu 
 
Les Restaurants Crocodile organisent du 15 août au 30 septembre 2019 un grand jeu de grattage. 
A partir du 15 août et jusqu’à épuisement du stock, lors de leur passage en restaurant, les clients se 
verront remettre gratuitement une carte à gratter sur laquelle apparaitra la nature du gain. (Voir la 
liste ci-dessous article 4).  
 
Article 2 : Validité des gains 
 
Les gains seront validés sur remise de la carte grattée à compter du 16 août 2019 jusqu’au 30 
septembre 2019 inclus. 
 
Article 3 : Participation et validité  
 
Peuvent participer toutes les personnes physiques majeures au  15 août 2019, à l’exclusion des 
membres du personnel des restaurants Crocodile. 
Toute carte déchirée, illisible, incomplète ou différente de celles définies par le jeu, remise après la 
date limite sera considérée comme nulle. 
 
Article 4 : Organisation et dotation du jeu 
 
85% des cartes distribuées offriront un gain (15% de cartes perdantes) 
Le gain révélé par le grattage sera selon les cas : 
 

- 1 vélo électrique dont le modèle est choisi par les Restaurants Crocodile 
- 1 city trip pour 2 personnes dont la destination est choisie par les Restaurants Crocodile 
- 1 apéritif offert (Cocktail Crocodile avec ou sans alcool) 
- 1 café ou un thé offert 

 
En aucune façon les dotations ne pourront  faire l’objet d’une contrepartie en espèce ou en nature. 
Les gains sont réputés non cessibles. 
 
Article 5 : Dispositions d’ordre général 
 
Les organisateurs du jeu ainsi que les participants, s’engagent à recourir à un arbitrage amiable et 
préalable pour tout litige concernant le déroulement de l’opération. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier, proroger ou annuler le déroulement de 
l’opération sans que leur responsabilité soit engagée de ce fait. 
Toute contestation relative à ce jeu ne pourra être prise en compte passé le délai de 15 jours à 
compter de la date de clôture du jeu. 


