
 
 

Règlement du Jeu Concours  
Ouverture du Portail Extranet Clients de Moselis « Les clés de chez moi » 

 

 
Article 1 – Objet du règlement 
Moselis, bailleur social du département de la Moselle, sis 3, rue de Courcelles, 57071 Metz La Grange aux Bois organise, à 
l’attention de ses locataires, dans le cadre de l’ouverture le 20 octobre 2017 de son portail extranet clients « les clés de chez 
moi »,  un jeu gratuit.  
 
Article 2 - Conditions de participation au jeu 
Les titulaires principaux d’un bail Moselis, majeurs,  à l’exclusion des membres du personnel de Moselis,  qui procéderont à 
l’ouverture de leur compte client extranet du 20 octobre au 20 novembre 17 heures inclus participeront à notre grand jeu 
par tirage au sort et pourront gagner un des 19 lots mis en jeu.   
Les locataires ne souhaitant pas participer au tirage au sort pourront en être dispensés : 

-  en adressant un mail avant le 21 novembre à l’adresse suivante : contact@moselis.fr précisant leur nom, prénom, 
adresse exacte et la mention « ne souhaite pas participer au tirage au sort organisé dans le cadre de l’ouverture de 
l’extranet client »  

- ou  en ouvrant leur compte sur l’extranet  à partir du 21 novembre.    
 

Article 3 - Dotation 
- 1er prix : Une tablette numérique d’une valeur de 210 euros  
- Du 2ème  au 9ème prix : un chargeur de secours 2200 mAh d’une valeur de 7,8 euros 
- Du 10ème au 19ème prix : Une clé USB 8 gigas d’une valeur de 6 euros  
 

Article 4 - Gagnants 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort au siège social de Moselis avant le 30 novembre 2017. Les lots seront 
attribués par ordre du tirage: du 1er au 19ème. Les personnes gagnantes seront prévenues individuellement par mail de la 
nature de leur cadeau et des modalités pour l’obtenir. La liste des  gagnants sera communiquée sur le site www.moselis.fr. 
Les lots non réclamés dans un délai de 60 jours à la date d’information  demeureront la propriété de Moselis.  
 

Article 5 - Droit à l'image 
Les gagnants autorisent Moselis  à publier leur nom, prénom et adresse et les éventuelles photographies réalisées lors de la 
remise des prix dans ses publications et dans la presse sans que cela leur confère un droit, une rémunération ou un avantage 
particulier. 
 

Article 6 - Respect des libertés 
Moselis traite vos données dans le cadre de ce jeu-concours.  Les destinataires de l’information sont  les collaborateurs de  
Moselis. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification  par courrier, en joignant la photocopie de votre pièce 
d’identité à l’adresse suivante : MOSELIS  - DMQCI - à l’attention du Relais Informatique et Libertés  3, rue de Courcelles BP 
25 040   57 071 METZ Cedex 3  
 

Article 7 : Dépôt du règlement du concours et modifications éventuelles 

Le règlement du jeu est déposé à la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES, société civile professionnelle titulaire d'un office 
d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. 
Il est consultable sur : www.etudeacta.fr  et sur www.moselis.fr 
Moselis se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le jeu à tout moment, notamment en cas de force 
majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité par les participants. Le règlement modifié par avenant(s), sera 
déposé, le cas échéant à la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES,  société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissier 
de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. 
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