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JEU CONCOURS URMET FRANCE  
GRAND CHALLENGE HOMEBOOK SYSTEM 2018 

ENVOLEZ-VOUS ! 
 

RÈGLEMENT 
 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATEUR 
 

L’entité URMET FRANCE, Société anonyme immatriculée 329 767 594 Pontoise RCS ci-après désignée sous le nom 

« URMET FRANCE », dont le siège social est situé 94, rue de la Belle-Etoile 95941 Roissy Charles de Gaulle Cedex, 

organise en France métropolitaine un jeu avec obligation d'achat du 08/01/2018 à 12h00 au 31/12/2018 à 17h00. 

 

ARTICLE 2 : PARTICIPANTS 
 

Ce jeu avec obligation d'achat est exclusivement ouvert aux personnes majeures, en date du début du jeu , 

représentante d’une entreprise inscrite au RCS (dirigeant). 

 

Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus, les entreprises dont les règlements 

éthiques interdisent la gratification des membres du personnel par des cadeaux, ainsi que les membres du 

personnel de URMET France et de leur famille et toute personne ayant participé directement ou indirectement à la 

conception ou à la réalisation du jeu. 

 

URMET FRANCE se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-dessus exposées. 

 

Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en 

cas de gain, bénéficier de son lot. 

 

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne représentante d’une entreprise inscrite au RCS pour un ou 

plusieurs achats successifs des produits listés ci-dessous dans un ou plusieurs points de vente. URMET France se 

réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. 

 

La participation au jeu entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement. 

 

ARTICLE 3 : ANNONCE DU JEU 
 

La promotion et les informations relatives à ce jeu concours sont assurées via  

- un ou plusieurs emailings adressés aux mails contenus dans les fichiers en possession de URMET FRANCE 

Et éventuellement :  

- des bandeaux de communication sur les sites www.urmet.fr et www.hombooksystem.fr 

- des bandeaux de communication sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Linkedin d’URMET France 

- des bandeaux de communication sur les supports écrits destinés aux installateurs et adressés par URMET 

FRANCE 

- des communications directes des représentants commerciaux d’URMET France vers les installateurs. 

 

ARTICLE 4 : GAINS 
 

10 séjours pour une personne, à savoir :  

- 1 séjour pour 1 collaborateur ou dirigeant x 5 entreprises de moins de 10 salariés par région Urmet France  

- 1 séjour pour 1 collaborateur ou dirigeant x 5 entreprises de plus de 10 salariés par région Urmet France 

S’entend par entreprise d’une région Urmet, l’entreprise dont le siège social se situe dans le périmètre 

géographique de l’une des 5 régions Urmet France. Le détail des régions Urmet France figure en annexe. 
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Détail indicatif et non exhaustif du séjour d’une valeur de 2250 € :  

9 jours 6 nuits en Afrique du Sud (1er semestre 2019). Le séjour comprend : 

•  L’assistance le jour du départ à l’aéroport, 

• Le transport aérien Paris/Johannesburg/Paris sur vols réguliers (sous réserve de disponibilité et de confirmation 

du tarif au moment de la réservation) 

• Les taxes aéroport internationales et nationales 

• Le transport en autocar climatisé durant le séjour et le guide accompagnateur 

• L’hébergement en hôtels 3*** et Tented Camp, base chambre double 

• La pension complète selon programme du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 08 

• Le forfait boissons : 1/2 eau ou soft drink ou bière locale + thé ou café 

 

Le gagnant fera son affaire personnelle et prendra à sa charge les frais et organisation des déplacements pour son 

aller/retour à Paris, les assurances complémentaires, toutes formalités liées à l’organisation du voyage ainsi que 

ses dépenses personnelles. 

 

Le gagnant du lot pourra désigner un collaborateur, associé ou salarié de son entreprise pour bénéficer du lot à sa 

place mais en aucun cas une personne extérieure à l’entreprise désignée. 

 

Le gain ne pourra en aucun cas être échangé contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation et ne 

pourra faire l'objet de demandes de compensation. 

 

Les gagnants pourront s’ils le souhaitent inviter une personne accompagnante même extérieure à l’entreprise 

moyennant une participation aux frais de voyage de la personne désignée (conditions financières transmises par 

Urmet France sur demande). 

 

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 

Après avoir pris connaissance des modalités de participation, le participant doit : 

1. Enregistrer avant le 28/02/18 18h00 son souhait de participer au Grand Challenge en adressant copie de 
son attestation RCS ou de sa liasse fiscale attestant du nombre de salariés de l’entrerpise afin qu’Urmet 
France détermine sa catégorie 
- soit par mail à hbs@urmet.fr 

- soit en complètant le formulaire en ligne dont le lien figure dans les emails adressés par Urmet France 

dans le cadre de ce concours 

- soit par courrier à  

URMET France 

JEU CONCOURS 2018 GRAND CHALLENGE HBS 

94, rue de la Belle-Etoile 

95941 Roissy Charles de Gaulle Cedex 

2. Recevoir à compter du 05/03/2018 et jusqu’au 15/03/2018 confirmation de la part d’Urmet France de la 
bonne réception de son inscription dans l’une des deux catégories 

3. Transmettre avant le 31/12/18 à 17h00 à son interlocuteur commercial Urmet (liste en annexe) ses 
factures de commande ou d'achat de matériel HBS datées de 2018 et établies à l’adresse de l’entreprise 

inscrite au Grand Challenge (liste des produits participants en annexe) 

a. Soit par mail à l’interlocuteur Urmet régional 

b. Soit par courrier à l’interlocuteur Urmet régional (voir liste en annexe) ou à URMET France JEU 

CONCOURS 2018 GRAND CHALLENGE HBS 94, rue de la Belle-Etoile 95941 Roissy Charles de 

Gaulle Cedex  

4. Atteindre  
- 25 000 € minimum d’achat ou de commande cumulés et livrés avant le 31/12/2018 pour les 

entreprises de -10 de salariés sur les produits listés en annexe 1. 

- 50 000 € minimum d’achat ou de commande cumulés et livrés avant le 31/12/2018 pour les 
entreprises de + de 10 salariés sur les produits listés en annexe 1. 
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Le participant doit impérativement remplir l’intégralité du formulaire de renseignements (nom, prénom, fonction, 

raison sociale, adresse de l’entreprise, code postal , ville, email , téléphone) pour que son inscription soit validée. 

Le participant est informé et accepte que les informations saisies dans le formulaire d'inscription vaillent preuve de 

son identité. 

 

Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la participation invalide. 

Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du jeu-concours par URMET FRANCE sans que celle-ci n'ait 

à en justifier. Toute identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou 

réalisée sous une autre forme que celle prévue dans le présent règlement sera considérée comme nulle.  

 

URMET FRANCE n’assume aucune responsabilité en cas de mauvais enregistrement ou non-enregistrement des 

inscriptions sur le site prévu à cet effet et ce quelle qu’en soit la raison. 

 

URMET FRANCE tranchera souverainement toute question relative à l’application du présent règlement ou toute 

question qui viendrait se poser, non réglée par celui-ci. Ces décisions seront sans appel. 

 

URMET FRANCE 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. 

 

ARTICLE 6 : DÉSIGNATION DES GAGNANTS 
 

A l’issue du jeu , les gagnants seront désignés courant janvier 2019 sur la base du cumul de chiffre d’affaires le 
plus élevé par addition des montants déclarés sur la base des factures d’achat ferme des produits participants 
transmises du 08/01/18 au 31/12/18. En cas d’égalité de CA, les gagnants seront départagés par tirage au sort. Le 

tirage au sort sera effectué le (25/01/2019) par la société organisatrice. 

 

ARTICLE 7 : ANNONCE DES GAGNANTS 
 

Les gagnants seront informés à compter du 01/02/2019 par e-mail et appel téléphonique à l'adresse et au numéro 

indiqué lors de l'inscription au jeu. 

 

ARTICLE 8 : REMISE DU LOT 
 

Les gagnants seront contactés par URMET FRANCE pour organiser les détails du séjour qui aura lieu au premier 

semestre de l’année 2019. 

 

URMET FRANCE se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement indépendant de sa volonté, notamment 

lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer le lot annoncé, par un lot de valeur et 

nature équivalente. Le gagnant sera tenu informé des éventuels changements.  

 

ARTICLE 9 : CONTRÔLE ET RÉSERVES 
 
La dotation ne peut en aucun cas être échangée contre une contrepartie en numéraire, ni remplacées par une 

autre dotation. 

Urmet France se réserve le droit de modifier, d’interrompre, d’annuler, de reporter ou de suspendre l’opération à 

tout moment et sans préavis sans que cette décision puisse donner lieu à une quelconque réclamation ni à un 

quelconque dédommagement.  

Urmet France ne saurait être tenue pour responsable et aucun recours ne pourrait être engagé contre elle en cas 

de survenance d’événements présentant les caractères de la force majeure 

Enfin, Urmet France décline toute responsabilité en cas de dommage qui pourrait être causé aux gagnants à 

l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance de la dotation gagnée. 

 

ARTICLE 10 : UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS ET DU GAGNANT 

 

Les participants autorisent toute vérification concernant leur identité et leur domicile. Ces vérifications seront 

effectuées dans le strict respect du code civil. 
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Les participants autorisent URMET FRANCE à utiliser leurs noms, prénoms, coordonnées et photo dans toutes 

actions publi-promotionnelles, sur son site internet, sur ses réseaux sociaux et sur n’importe quel support 

promotionnel ami, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération autres que le prix gagné. 

 

Le gagnant accepte que son identité ainsi que sa photo soit utilisés à des fins de promotion et de communication 

pour Urmet France, dans le cadre unique de ce concours et pendant un délai de six mois. 

 

La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement par les participants. 

 

ARTICLE 11 : DONNÉES PERSONNELLES 
 

Les données personnelles des participants sont traitées dans le respect de la loi informatique et libertés n° 78-17 

du 6 Janvier 1978 modifiée. 

 

Chaque participant dispose d’un droit d’accès , de rectification, d’opposition et de radiation des données le 

concernant en adressant un courrier à la société organisatrice . Une lettre simple devra en ce cas être adressée à 

URMET France   94, rue de la Belle-Etoile  95941 Roissy Charles de Gaulle Cedex avant le 31 décembre 2018. 

Les frais d’affranchissement relatifs à l’envoi de cette lettre sont remboursés au tarif lent en vigueur sur simple 

demande écrite accompagnée d’un RIB à l’adresse précitée. Il ne sera effectué́ qu’un seul remboursement par 

société (même nom, même adresse). Le remboursement sera effectué par virement bancaire dans un délai moyen 

de trois mois à partir de la date de réception de la demande écrite des participants. 

 

ARTICLE 12 : RÈGLEMENT DU JEU 
 

La participation à ce jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement complet. 

 

Le règlement pourra être consulté sur www.homebooksystem.fr  et et peut être obtenu à titre gratuit sur simple 

demande en écrivant à l'adresse du jeu :  

 

URMET France 

JEU CONCOURS 2018 GRAND CHALLENGE HBS 
94, rue de la Belle-Etoile 

95941 Roissy Charles de Gaulle Cedex 

 

Les frais d’affranchissement relatifs à la demande de règlement sont remboursés au tarif lent en vigueur sur simple 

demande écrite accompagnée d’un RIB à l’adresse précitée avant le 31 décembre 2018. Il ne sera effectué́ qu’un 

seul remboursement par société (même nom, même adresse). Le remboursement sera effectué par virement 

bancaire dans un délai moyen de trois mois à partir de la date de réception de la demande écrite des participants. 

 

En cas de désaccord sur l'application ou l'interprétation du présent règlement, et à défauts d'accord amiable, tout 

litige sera soumis au tribunal ayant droit, auquel compétence exclusive est attribuée, nonobstant tout appel en 

garantie et toute pluralité́ de parties. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PRODUITS PARTICIPANTS 

 

REFERENCE DESIGNATION 

PHBSZN PLAQUE HBS ZAMAC NOIR 

PHBSZNLP PLAQUE HBS ZAMAC NOIR VIGIK  

PHBSZG PLAQUE HBS ZAMAC GRIS 

PHBSZGLP PLAQUE HBS ZAMAC GRIS VIGIK  

PHBSI PLAQUE HBS INOX 

PHBSILP PLAQUE HBS INOX VIGIK 

MHBS MONITEUR HOMEBOOK TACTILE 7P BLANC 

CHBS CONCENTRATEUR ENERGIE RT 2012 

T75HBS TORE OUVRANT  75A 

DWHBS DONGLE WISER POUR MONITEUR HOMEBOOK 

MREHBS MODEM WMBUS EAU 

MRGHBS MODEM WMBUS GAZ 

MWMBUSHBS MODEM WMBUS HBS 

SHBS6M SWITCH POE MANAG 6 PORTS /ALIM 

SHBS6MC01 SWITCH POE MANAG 6 P CONF01 

SHBS24M SWITCH POE MANAG 24 PORTS / ALIM 

SHBS24MC01 SWITCH POE MANAG 24 P CONF01 

RHBS SWITCH POE MANAG 2 

FBHBS FACADE BLANCHE MONITEUR HOMEBOOK 

FNHBS FACADE NOIRE MONITEUR HOMEBOOK 

FGHBS FACADE GRISE MONITEUR HOMEBOOK 

FRHBS FACADE ROUGE MONITEUR HOMEBOOK 

F00HBS FACADE BLEUE MONITEUR HBS 

F01HBS FACADE ORANGE MONITEUR HBS 

F02HBS FACADE JAUNE MONITEUR HBS 

STHBS SUPPORT DE TABLE MONITEUR HOMEBOOK 

SMHBS SUPPORT MURALE MONITEUR HOMEBOOK 

SOHBS SUPPORT ORIENTABLE MONITEUR HOMEBOOK 

RTHBS RELAI THERMOSTAT HBS 

PRTHBS PACK RADIO THERMOSTAT HBS 

DYHBS DONGLE YOKIS HBS 

KEHBS KIT ENCASTREMENT MONITEUR HOMEBOOK 

CPHBS CARTER PLATINE HBS 

LCBHBS LECTEUR CODE BARRE HBS 

VIHBS VISIERE INOX 440x160MM 

BVIHBS BOITIER VISIERE INOX 440x160x55 

VZNHBS VISIERE ZAMAK NOIRE 440x160MM 

BVZNHBS BOITIER VISIERE ZAMAK NOIR 440x160x55 

VZGHBS VISIERE ZAMAK GRISE 440x160MM 

BVZGHBS BOITIER VISIERE ZAMAK GRIS 440x160x55 

MODEM3G10A PACK MODEM 3G 10 ANS LIGHT POUR AFFAIRE HBS 

MODEM3G10AE PACK MODEM 3G 10 ANS FULL POUR AFFAIRE HBS 

MODEM3G2A PACK MODEM 3G 2 ANS LIGHT POUR AFFAIRE HBS 

MODEM3GCH PACK MODEM CHANTIER 12MOIS POUR AFFAIRE HBS 

FORMRESHBS FORMATION RESIDENTS HBS 

MSHBSDEPREG DEPLACEMENT MES HBS REGION 

MSHBSDEPIDF DEPLACEMENT MES HBS IDF 

MSHBSLOGRT MES LOGEMENT HBS AVEC RT 

MSHBSLOG MES LOGEMENT HBS AVEC RT 

HBSOS MODULE SAV 

HBSALERT100 PACK 100 SMS  

HBSALERT1000 PACK 1000 SMS 

16131700 ECRAN DE HALL 17 POUCES POUR AFFAIRE HBS 

16131000 INTERFACE ECRAN VSW POUR AFFAIRE HBS 
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ANNEXE 2 . LISTE DES RÉGIONS ET INTERLOCUTEURS COMMERCIAUX URMET FRANCE 

 
Mail toujours sous format identique : initiale.nom@urmet.fr 

Exemple : c.sainglin@urmet.fr 


