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n Choisir la nature du jeu
La première étape est de déter-
miner la nature du jeu à organi-
ser : gratuit ou avec obligation
d’achat, par tirage au sort, quo-
tidien, hebdomadaire ou men-
suel, par courrier, SMS ou in-
ternet. Le choix dépendra des
objectifs et des cibles visés par
l’entreprise ainsi que du bud-
get. Ce choix devra égale-
ment respecter une règle de
base : l’interdiction des pra-
tiques commerciales dé-
loyales.

nRespecter un principe
de loyauté
Les pratiques commercia-
les, mises en œuvre par les
professionnels à l’égard
des consommateurs, sous
la forme d’opérations pro-
motionnelles tendant à
l’attribution d’un gain
ou d’un avantage
de toute nature,
par la voie d’un
tirage au sort

ou l’intervention d’un élément
aléatoire, doivent être loyales
pour être licites.
Ainsi, la mise en œuvre du jeu
concours devra satisfaire aux
exigences de « diligence pro-
fessionnelle » et ne pas modi-
fier le comportement économi-
que du consommateur.
La nécessité de diligence pro-
fessionnelle imposera à l’entre-
p r i s e de se confor-

m e r  a u x
b o n n e s
p r a t i -
ques du
m a r -

ché et de respecter les règles
déontologiques qui lui sont
propres.

n La fin du principe
de gratuité
L’ancien principe de gratuité a
été abrogé dans le cadre d’une
harmonisation des règles au
niveau européen mais résulte
désormais du principe de
loyauté. Les loteries publicitai-
res, par exemple, peuvent
aujourd’hui être soumises à
une participation financière. Il
ne peut cependant pas s’agir de
faire payer le consommateur
pour participer au jeu, mais il
est possible d’exiger de lui qu’il
achète au préalable un produit,
dont le coût ne doit pas être
disproportionné eu égard au
gain escompté.

nRédiger précisément
et déposer
le règlement de jeu
Le règlement du jeu devra
être rédigé avec d’autant plus
grande précision que la va-
leur du lot envisagé est im-
portante.
Celui-ci devra prévoir l’en-
semble des modalités de mi-
se en œuvre du jeu, afin
que les règles en soient

établies avec clar-
té et le gain préci-
sément désigné.
Attention : tout
ce qui ne fait pas
partie du gain de-
vra précisément
et expressément

en être exclu. S’il n’est plus
obligatoire de faire appel à un
huissier de justice pour la ré-
daction de celui-ci, le recours à
cet officier ministériel, notam-
ment pour le dépôt du règle-
ment est fortement recomman-
dé, eu égard aux sanctions
importantes en cas de non-res-
pect des règles en la matière.

nRespecter la loi 
informatique
et libertés
Afin de respecter la réglemen-
tation sur les données person-
nelles, le règlement du jeu de-
vra comporter une clause
informant les participants sur
les possibilités d’accéder et de
modifier leurs données person-
nelles.
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Respecter les règles du jeu 
concours
Me Romy Gonin, huissier de justi-
ce, détaille à l’entreprise com-
ment organiser dans les règles 
loterie ou tombola, afin de capter
de nouveaux clients.

■ Me Romy Gonin, 
huissier
de justice à Lyon.
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nQue risque-t-on à ne pas 
respecter les règles 
juridiques du jeu ?
Le risque premier est que 
celui-ci soit remis en cause 
par un participant ou par 
un concurrent mal inten-
tionné, pouvant dénoncer 
des pratiques déloyales et 
aussi nuire à la réputation 
de l’organisateur.
Les sanctions pénales sont 
importantes. Elles peuvent 
aller jusqu’à 300 000 euros 
d’amende, deux ans de 
prison, une interdiction 
d’exercer pendant cinq ans, 
ainsi que la publication du 
jugement de condamna-
tion.
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