
 
 
 
 
 
 

 
ARTICLE 1 :  ORGANISATEUR 
 
L’Agence Maven, située au 93 rue de la jambe à l’âne 86000 Poitiers organise pour le 
compte de Ceetrus, Aushopping et Auchan Poitiers sud, un Vide Dressing Solidaire sans 
obligation d’achat aux dates suivantes : 

- Samedi 18 janvier et samedi 1er février de 14h à 18h dans le centre commercial 
Aushopping POITIERS SUD. 

 
 
ARTICLE 2 :  CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ce Vide Dressing Solidaire sera accessible toute personne de la galerie et de l’hypermarché 
qui souhaitera prendre part au dispositif en répondant aux principes de l’opération énoncées 
ci-dessous.  
 
 
ARTICLE 3 : PRINCIPES DE L’OPÉRATION 
 
Les participants sont invités à rapporter des vêtements à échanger contre des bons d’achat de 
5€.  
 
5kg rapportés = 1 bon d’achat de 5€. 10kg rapportés = 2 bons d’achat de 5€.  
Deux bons maximum par foyer et par jour d’opération pourront être délivrés.  
 
Le nombre de kg de vêtements rapportés peut excéder les 10 kg mais ils ne sera pour autant 
pas délivré plus de deux bons d’achat.  
 
Dans un premier temps, chaque participant est invité à émarger lors de son passage et un 
suivi est effectué afin d’éviter tout abus et que chacun puisse de façon la plus égalitaire 
possible, profiter de l’opération.  
 
Ensuite, les vêtements rapportés sont pesés à l’aide d’une balance par une des deux 
hôtesses présentes et cette pesée permet de connaître le nombre de bons à distribuer.  
 
Aucun bon ne pourra être remis si le poids des vêtements n’est pas égal ou suppérieur à 
5kg.  
 
La Société organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect 
du présent article comme de l’ensemble du règlement, notamment pour écarter tout 
participant ayant commis un abus quelconque. La tentative d'une inscription multiple pourra 
entraîner l'exclusion du participant par la Société organisatrice.  
 
Le jeu est accessible uniquement dans le centre commercial Aushopping Poitiers Sud les 
samedi 18 janvier et samedi 1er février de 14h à 18h. 
 
Les vêtements récoltés seront ensuite stockés et récupérés par l’association Emmaüs 
Poitiers, partenaire majeur de l’événement.  

REGLEMENT 
VIDE DRESSING SOLIDAIRE 

EN PARTENARIAT AVEC EMMAÜS 
ET EN COLLABORATION AVEC AUCHAN POITIERS SUD 

Centre Commercial Aushopping POITIERS SUD 
 



 
ARTICLE 4 : REMISE DES BONS 
 
Seront distribués le samedi 18 janvier :  
 

• Des bons de 5€ à utliser dans les boutiques de la galerie participantes indiquées au 
dos des bons  

• Des bons de 5€ à utiliser dans l’hypermarché Auchan et le drive  
 

Seront distribués le samedi 1er février :  
 

• Des bons de 5€ à utliser dans les boutiques de la galerie participantes indiquées au 
dos des bons  

• Des bons de 5€ à utiliser dans l’hypermarché Auchan et le drive  
 
Si des bons du samedi 18 janvier n’ont pas été écoulés, ils seront distribués le samedi 1er 
février.  
 
Les bons sont utilisables dans les boutiques participantes et dans l’hypermarché et le drive 
jusqu’au 29 février inclus uniquement sur la catégorie Habillement et Chaussures.  
 
Chaque boutique se verra le droit d’appliquer des conditions particulières en plus de celle  
ci-après et préalablement définie :  
 
POUR LA GALERIE 
Les bons sont utilisables pour un minimum d’achat de 30€.  
Deux bons utilisables pour un minimum d’achat de 60€.  
Maximum deux bons par foyer et par passage en caisse d’un seul et même foyer.  
 
POUR L’HYPERMARCHÉ AUCHAN 
Les bons sont utilisables pour un minimum d’achat de 15€.  
Deux bons utilisables pour un minimum d’achat de 30€.  
Maximum deux bons par foyer et par passage en caisse d’un seul et même foyer.  
 
 
ARTICLE 5 : DISTRIBUTION DES BONS 
 
Les bons pour les boutiques de la galerie et les bons à utiliser dans l’hypermarché Auchan et 
le drive seront distribués exclusivement de manière aléatoire et en aucun cas ne 
pourront faire l’objet d’un choix initié par le client.  
 
Les bons seront préalablement mélangés et distribués en fonction du remplissage des 
critères précédemment énoncés.  
 
ARTICLE 6 : LISTE DES BOUTIQUES PARTICIPANTES 
 
Les bons utilisables dans la galeries pourront être utlisés dans les boutiques suivantes :  
 
- Arthur & Aston  
- Bréal 
- Cache-Cache 
- Grain de Malice 
- Morgan 
- Naf Naf  
- Sergent Major 



- Shoes It  
- Stylatoi  
- Tape à l’œil  
- Tape à l’œil  
- Time Square  
- Yves Rocher  
- Carles  
- Swarovski  
- Flunch 
- Ranou Métivier  
- Bel & Blanc  
- Clopinette 
- Docteur It  
 
Les bons pour Auchan pourront être utilisés dans l’hypermarché et au drive uniquement sur 
la catégorie Habillement et Chaussures. 
 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITE  
 
Aushopping et Auchan ne pourront être tenus pour responsables si pour des raisons 
indépendantes de leur volonté ou en cas de force majeure, les modalités de l’opération 
devaient être partiellement reportées, modifiées ou annulées.  
 
La société organisatrice ne saurait être tenue responsable d’éventuels actes de malveillance 
externe. 
 
La société organisatrice n’est pas responsable en cas de : 
 

- problèmes de matériel ; 
- destruction des informations fournies par des participants pour une raison non 

imputable à société organisatrice ; 
- dysfonctionnement d’origine électrique ; 
- perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement de l’opération 

 
Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique de l’opération est 
perturbé par une cause échappant à la volonté de la société organisatrice, celle-ci se réserve 
le droit d’interrompre l’opération. 
 
Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l’exclusion du 
participant à l’opération, la Société organisatrice se réservant le droit d’engager à son 
encontre des poursuites judiciaires. 
 
 
ARTICLE 7 : LITIGES 
 
Toute contestation ou réclamation relative à cette opération devra être formulée par écrit et 
adressée à :  
 
Agence Maven 
93 rue de la Jambe à l’Âne 
86000 POITIERS 
 
Tout litige devra faire l’objet d’une conciliation amiable et dans le respect de la législation 
française auprès des tribunaux français compétents. 
 



La loi applicable au présent règlement est la loi française. 
 
 
ARTICLE 15 : CONSULTATION  
Le présent règlement est disponible sur le site internet http://www.aushopping.com/ 
 
 

Annexe 1 : liste des entités participantes 
 

- Centre commercial Aushopping POITIERS 
250 Avenue du 8 Mai 1945, 86000 POITIERS  
France 
 

- Hypermarché Auchan Poitiers Sud 
250 Avenue du 8 Mai 1945, 86000 POITIERS 
France 
 

- Association Emmaüs Poitiers  
75 Rue des Rataudes 
86000 Poitiers 
 
 
 

 


