
    
         AVENANT AU REGLEMENT DU JEU SYNERGIE 

Tour de France 2020 – B&B Vital Concept  

Jeu du 28 juillet 2020 au 31 juillet 2020   

Instagram 
 

 

 

ARTICLE 1 – SOCIETE ORGANISATRICE   

   

SYNERGIE, Société Européenne au capital de 121.810.000 €, immatriculée au RCS 

de Paris sous le numéro 329 925 010 et dont le siège social est situé au 11 avenue du 

Colonel Bonnet - 75016 Paris, agissant en son nom et pour son compte, organise un 

tirage au sort gratuit et sans obligation d’achat sur Instagram du 28 juillet 2020 au 31 

juillet 2020. 

   

 

ARTICLE 2 : OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent Avenant a pour objet de préciser le contenu de l’offre faite au gagnant du 

jeu et, si nécessaire, au gagnant suppléant (ci-après l’ « Avenant »).  

   

Le Règlement complet doit donc être modifié en conséquence, conformément à ce qui 

suit. 

 
 

ARTICLE 3 : LOTS 

 

Il est précisé que le l’offre « Pavillon » ne comprend pas la prise en charge des frais 

de déplacement (notamment le trajet aller ou le trajet de retour au domicile).  

  

 

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET DE L’AVENANT  

 

Le présent Avenant prend effet à compter de sa date de publication sur le site 

https://www.synergie.fr/reglement-jeux. 

 

 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Toutes les stipulations du Règlement non modifiées par le présent Avenant demeurent 

inchangées et applicables dans leur intégralité.  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.synergie.fr%2Freglement-jeux&data=02%7C01%7Capolline.gratraud%40synergie.com%7Cfdaaba1a89c745675eeb08d833052dd0%7C6c5a889571534f42893dcd91dc390cd8%7C0%7C0%7C637315444642932915&sdata=CNE%2BVguZ9YYoBfQl0rA7oboEYm0X%2B8ShTJMGjaq4Rf0%3D&reserved=0


 

 

 

ARTICLE 6 : DEPOT DE L’AVENANT 

   

Le présent Avenant est déposé en l’étude d’huissier de Maître DESAGNEAUX-

PAUTRAT, 23 bis rue de Constantinople, 75008 Paris, dépositaire du règlement avant 

sa publication. Il est consultable sur le site Internet www.synergie.fr et adressé 

gratuitement à toute personne en faisant la demande écrite à l’adresse suivante : 

SYNERGIE SE – Direction Juridique - 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 Paris. Les 

frais de port ainsi occasionnés seront remboursés au tarif lent en vigueur, sur simple 

demande écrite. Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un 

avenant par l’organisateur, dans le respect des conditions énoncées, et publié par 

annonce en ligne sur le site.   

 

 

 

 

 

 


