
RÈGLEMENT DU CONCOURS DE LA LETTRE AU PÈRE NOËL 
 

PlaYce Yaoundé organise le concours de la lettre au Père Noël, dont le règlement suit : 
 
ARTICLE 1 : DEROULEMENT DU CONCOURS 
 
Article 1-1 : En quoi consiste le concours ? 
Le concours de la lettre au Père Noël consiste pour les participants à écrire une lettre au Père 
Noël, et à la déposer sous pli fermé, dans la boîte aux lettres qui se trouve devant le sas 
d’entrée du centre commercial PlaYce Yaoundé. Les lettres seront lues par un jury qui 
sélectionnera les 5 meilleures suivant des critères bien établis. Les expéditeurs des lettres 
remporteront des cartes cadeaux à faire valoir dans le magasin de jouets La Grande Récré.  
 
Article 1-2 : Temps de participation au concours  
Les participants sont invités à déposer leurs lettres du 15 au 21 décembre 2022. 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITÉ À PARTICIPER 
Le concours est réservé à toute personne physique, de 13 ans d’âge maximum.  
 
Sont exclus de la participation au jeu les membres du personnel de CFAO RETAIL 
CAMEROUN, (CAMDA, PlaYce Cameroun), pour raisons de transparence et d’intégrité dans le 
processus de déroulement dudit jeu. 
Le concours est exclusivement réservé aux personnes physiques. Aucune organisation ou 
personne morale de quelque nature qu’elle soit ne peut, par conséquent, prétendre être 
désignée gagnante et/ou bénéficiaire d’une dotation. 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
Article 3-1 : Comment participer ? 
Pour participer, l’enfant, accompagné d’un parent, doit déposer sa lettre au Père Noël dans la 
boîte aux lettres prévue à cet effet, et située devant le sas d’entrée du centre commercial 
PlaYce Yaoundé. La lettre devra porter sur son enveloppe, le nom de l’enfant émetteur, le nom 
d’un de ses parents, ainsi que le numéro de téléphone de ce parent.  
 
Article 3-2 : Mécanisme 
 

• Le participant rédige sa lettre adressée au Père Noël et mentionne sur l’enveloppe 
toutes les informations requises. 

• Ensuite, le participant se fait accompagner d’un parent pour se rendre à PlaYce 
Yaoundé et dépose sa lettre dans la boîte aux lettres prévue à cet effet, entre le 15 et 
le 21 décembre 2022. 

• Les 5 gagnants du concours sont désignés après décision du jury le 22 décembre 
2022. 

• Les gagnants sont contactés par téléphone de leurs parents, pour les inviter à venir 
récupérer leurs cartes cadeaux. 

  



 
ARTICLE 4 : DOTATION EN LOT 
Les lots à gagner sont : 5 cartes cadeaux d’une valeur de 25 000 F CFA à faire valoir dans la 
boutique La Grande Récré, située à PlaYce Yaoundé. 
Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à leur valeur 
contre-valeur monétaire en espèce, ni à échanger contre tout autre bien de valeur 
équivalente, à la demande des gagnants. 
 
ARTICLE 5 : LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Les données personnelles communiquées lors de la participation au jeu pourront faire l'objet 
d'un traitement informatique par les sociétés organisatrices, afin de soumettre aux 
participants ses offres commerciales. En revanche, les sociétés organisatrices s'interdisent de 
communiquer ces données à des tiers. 
 
ARTICLE 6 : RESPECT DES REGLES DU JEU 
La participation au jeu implique l'acceptation sans réserve du présent règlement dans son 
intégralité. Toute question d'application ou d'interprétation du présent règlement sera 
tranchée souverainement par les sociétés organisatrices dans le respect des lois en vigueur au 
Cameroun. Aucune réclamation afférente à ce jeu ne pourra être reçue passée la date de 
publication visée ci-dessus. 
Toutefois, tout litige né du présent règlement ou après dépouillement, fera l'objet d'un 
arrangement à l'amiable. A défaut d'entente entre les Parties au-delà de trente (30) jours, il 
sera soumis devant les Tribunaux compétents de Yaoundé. 
 
ARTICLE 7 : DEPOT ET COMMUNICATION DU REGLEMENT 
Le règlement sera publié sur le site : www.playce-yaounde.cm 
 
ARTICLE 8 : LIMITATION DE RESPONSABILITE 
La responsabilité des sociétés organisatrices ne saurait être engagée si le présent jeu devait 
être modifiée, écourtée ou annulée pour des raisons indépendantes de leurs volontés ou en 
cas de force majeure. Si pareille situation se présente, aucune indemnité ne pourra être 
réclamée par qui que ce soit aux sociétés organisatrices. 
Lesdites sociétés n'encourront aucune responsabilité en cas d'incident technique empêchant 
le bon déroulement du jeu. 
De plus, la responsabilité de ces sociétés ne saurait en aucun cas être retenue en cas de non 
réception du message de confirmation. 
 
 


