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REGLEMENT DU JEU-CONCOURS ANNIVERSAIRE 2023 

 

Article 1 : Organisation – Relais du Jeu 

 

1.1. La société BATIMAN, société par actions simplifiée au capital de 250 000 €, dont le siège est sis 

Immeuble Le Capitole, 3 avenue Armand Toulet, 64600 ANGLET, immatriculée au RCS de 

Bayonne sous le numéro 794 831 834 (ci-après la « Société Organisatrice »), organise un jeu 

avec obligation d'achat, permettant de gagner grâce à un tirage au sort les lots décrits à l’article 4 

(ci-après le « Jeu »), uniquement accessible dans les magasins BATIMAN participant à 

l’animation du Jeu listées dans l’Annexe attachée au présent règlement (ci-après les « Boutiques 

participantes »). Le Jeu se déroulera du 18/01/2023 au 10/03/2023 inclus selon les dates 

choisies par chaque Boutique participante. La liste définitive et les dates d’animation du Jeu par 

les Boutiques participantes est disponible en Annexe du présent règlement et sur le site internet 

https://www.batiman.fr/reglement-jeu-anniversaire.  
 

1.2. Préalablement à son ouverture et pendant sa durée, le Jeu est promu et annoncé :  

- Uniquement dans les Boutiques participantes,  

- Dans les catalogues des Boutiques participantes 

- Sur le site internet www.batiman.fr.  

 

Article 2 : Conditions générales de participation  

 

La participation au Jeu est réservée à toute personne physique majeure et résidant en France 

Métropolitaine (Corse incluse). 

 

Sont exclus de toute participation au Jeu et du bénéfice de tout Lot, que ce soit directement ou 

indirectement et sous quelque forme que ce soit :  

- Les membres de la Société Organisatrice et de ses filiales et des Boutiques participantes, 

leurs salariés, leurs prestataires, y compris leurs parents directs,  

- Les personnes qui auront fraudé pour participer au Jeu en violation du règlement,  

- Les personnes qui n’auront aucunement justifié de leur nom, de leur prénom, adresse postale 

ou courriel, et état civil complet sur demande de la Société Organisatrice ou qui les auront 

fournis de façon inexacte ou incomplète,  

- Toute personne ne respectant pas les dispositions du présent règlement.  

 

La participation au Jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve notamment du présent 

règlement, en toutes ses stipulations ainsi que des Lois et Règlements en vigueur sur le territoire 

français et notamment aux dispositions applicables aux Jeux-concours en vigueur en France. 

 

La participation au Jeu est soumise à une obligation d’achat, sans minimum d’achat, ainsi qu’exposée 

à l’article 3 qui suit.  

 

La participation au Jeu est limitée à une seule participation par personne, elle est strictement 

personnelle et nominative. Il ne sera attribué qu’un seul lot par Gagnant. Par suite, seront nulles 

toutes multi-participations frauduleuses. La Société Organisatrice se réserve dans ces circonstances, 

la faculté d’annuler unilatéralement la participation du Participant auteur de la fraude, sans préavis, ni 

justification, et sans que cela puisse fonder une quelconque réclamation à son encontre.  

 

 

Article 3 : Durée du Jeu – Modalités de participation  

 

https://www.batiman.fr/reglement-jeu-anniversaire
http://www.batiman.fr/
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Le Jeu, accessible uniquement dans Boutiques participantes listées en Annexe, débute et se termine 

selon les dates de début du Jeu et de fin du Jeu définies dans l’Annexe du présent règlement, et ce à 

leurs dates et horaires d’ouverture (la « Durée du Jeu »). 

 

Pour participer au Jeu, le Participant sur la période de la Durée du Jeu devra :  

 

(i) acheter auprès de l’une des Boutiques participantes un article, il n’est exigé aucun minimum 

de prix d’achat ;  

 

(ii) de recueillir un bulletin de participation au Jeu, disponible dans la Boutique participante ; 

 

(iii) de compléter ce bulletin de participation en prenant soin de bien remplir tous les champs 

obligatoires, savoir : nom, prénom, courriel, ville, code postal et numéro de téléphone. 

 

(iv) placer le bulletin de participation dans l’urne prévue à cet effet dans la Boutique participante 

pendant toute la Durée du Jeu. Les bulletins devront être déposés au plus tard à la date de fin 

du Jeu telle que définie dans l’Annexe pour chaque Boutique participante, et ce pendant ses 

horaires d’ouverture au public. 

 

Le Participant s’engage à transmettre, des informations exactes et complètes. Si les informations 

s’évéraient inexactes ou incomplètes la participation sera annulée de plein droit.   

 

Le participant doit remplir totalement et correctement le bulletin de participation pour que son 

inscription soit validée. Le participant est informé et accepte que les informations saisies dans le 

bulletin fassent preuve de son identité.  

 

La participation au Jeu est limitée à une seule participation par personne, elle est strictement 

personnelle et nominative.  

 

Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la 

participation invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du Jeu par la Société 

Organisatrice sans que celle-ci n'ait à en justifier. La Société Organisatrice se réserve dans ces 

circonstances, la faculté d’annuler unilatéralement la participation du Participant auteur de la fraude, 

sans préavis, ni justification, et sans que cela puisse fonder une quelconque réclamation à son 

encontre. Toute identification ou participation incomplète, comportant de fausses déclarations 

concernant le participant, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme 

que celle prévue dans le présent règlement sera considérée comme nulle. La même sanction 

s'appliquera en cas de multi-participations.  

 

Article 4 : Dotation – Modalités d’utilisation de la Dotation 

 

4.1. Dotation  

 

Est mis en jeu dans chaque Boutique participante le lot suivant :  

   

- la somme de huit cents euros (800€) remise sous la forme d’un chèque.  

 

(ci-après le « Lot » ou la « Dotation »). 

Le Jeu comprend 43 Lots, à raison d’un (1) seul lot par Boutique participante. Il ne sera attribué qu’un 

(1) seul Lot par Gagnant. 

 

La Dotation est nominative et ne peut être attribuée par la Société Organisatrice à d'autres personnes 

que les Gagnants.  
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Si les coordonnées sont incomplètes, illisibles ou inexploitables, le Gagnant perdra le bénéfice de sa 

Dotation qui restera la propriété de la Société Organisatrice. 

  

La Dotation remise par la Société Organisatrice via la Boutique participante ne pourra donner lieu à 

contestation, être échangée contre une autre Dotation ou contre sa valeur en numéraire, remplacée, 

revendue, cédée ou faire l'objet d'un remboursement total ou partiel. 

 

La Société Organisatrice se réserve la possibilité, à tout moment si les circonstances l’exigent et 

notamment en cas d’évènement indépendant de sa volonté, de remplacer sans préavis la Dotation par 

une Dotation d’une valeur équivalente ou supérieure, sans qu’aucune réclamation puisse être 

formulée et sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. 

 

4.2. Modalités d’utilisation de la Dotation  

 

Le Lot peut être utilisé par le Gagnant à sa discrétion, pour toute dépense de son choix, sans qu’il en 

justifie l’affectation à la Société Organisatrice.  

 

Article 5 : Tirage au sort – Désignation des Gagnants du Jeu 

 

Chaque Boutique participante désignera par tirage au sort au plus tard le quatrième (4ème) jour 

calendaire suivant la date de fin du Jeu telle que définie dans l’Annexe pour chaque Boutique 

participante :  

 

- un (1) gagnant parmi l’ensemble des participants au Jeu de la Boutique participante (le 

« Gagnant », pris individuellement, le « Gagnant »).  

 

Le Gagnant, ne peut gagner qu’une seule fois pendant toute la Durée du Jeu sur l’ensemble des 

Boutiques participantes.  

 

 

Article 6 : Notification des Gagnants 

 

Chaque Gagnant sera informé par téléphone par chaque Boutique participante au plus tard le 6 jours 

calendaires suivant la date de son tirage au sort (ci-après la « Notification »).  

 

A défaut de réponse par téléphone, le Gagnant recevra une Notification par mail l’informant de la 

remise de son gain auquel il devra répondre dans les dix (10) jours calendaires. A défaut de réponse 

au mail de Notification dans ce délai, le Gagnant se verra perdre le bénéfice de l’attribution de la 

Dotation, laquelle restera la propriété de la Société Organisatrice qu’elle sera par suite libre de 

réattribuer ou non, à toute personne de son choix.   

 

Il est d’ores et déjà précisé que la Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable dans 

le cas où elle ne serait parvenue, pour une raison indépendante de sa volonté, à joindre le Gagnant 

pour le notifier.  

 

Aucune notification sous quelque forme que ce soit ne sera réalisée auprès des Participants n’ayant 

pas été tirés au sort. 

 

 

Article 7 : Remise du Lot 

 



4 

Au moment de la Notification, le Gagnant fixera avec la Boutique participante une date de rendez-

vous pour la remise en main propre de son Lot dans la Boutique participante. La confirmation de la 

date, de l’heure et du lieu de rendez-vous sera adressée par courriel par la Boutique participante au 

Gagnant (la « Confirmation »).  

 

A défaut de présentation du Gagnant à la date convenue lors de la Confirmation avec la Boutique 

participante, il sera déchu de son Lot et ne pourra prétendre à aucune indemnité, dotation ou 

compensation que ce soit et le Lot restera la propriété de la Société Organisatrice, qu’elle sera par 

suite libre de réattribuer ou non, à toute personne de son choix.   

 

Il est par ailleurs précisé à toutes fins utiles que pour recevoir son Lot, le Gagnant ne devra justifier 

que de son identité et ne devra présenter aucune autre pièce justificative, notamment facture.  

 

La Société Organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires 

auprès du Gagnant pour s’assurer de la conformité de la participation (notamment l’identité du 

Gagnant). 

 

Chaque Gagnant s’engage à accepter le Lot tel que proposé sans possibilité d'échange notamment 

contre des espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit, ni transfert du bénéfice 

à une tierce personne. De même, ce Lot ne pourra faire l'objet de demande de compensation.   

 

Article 8 : Dépôt et modalités d’obtention du règlement 

 

Le règlement du Jeu est déposé à l’étude de Maîtres Calippe et Associés, Huissiers de Justice, dont 

l’adresse est la suivante : 416, rue Saint Honoré - 75008 – PARIS.  

 

Il peut être adressé à titre gratuit jusqu’au 31 janvier 2023 inclus (timbre remboursé sur simple 

demande : 1 seul remboursement par nom et par adresse postale), à toute personne qui en fait la 

demande par courrier postal auprès de la Société Organisatrice : BATIMAN Immeuble Le Capitole, 3 

avenue Armand Toulet, 64600 ANGLET. 

 

Le règlement pourra par ailleurs être consulté sur place au sein des Boutiques participantes sur 

demande auprès du personnel de la Boutique participante.    

 

La Société Organisatrice 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 l’étude de 

Maîtres Calippe et Associés, Huissiers de Justice, dont l’adresse est la suivante : 416, rue Saint 

Honoré - 75008 – PARIS.  

 

Article 9 : Propriété industrielle et intellectuelle 

 

La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le Jeu, le 

présent règlement compris sont strictement interdites. Toutes les marques, logos, textes, images, 

vidéos et autres signes distinctifs reproduits sur le site ainsi que sur les sites auxquels celui-ci permet 

l'accès par l'intermédiaire de liens hypertextes, sont la propriété exclusive de leurs titulaires et sont 

protégés à ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et ce pour le monde 

entier. Leur reproduction non autorisée constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales. 

Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et signes constitue une 

contrefaçon passible de sanctions pénales.  

 

Article 10 : Responsabilité 
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La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de 

cas fortuit indépendant de sa volonté. 

 

La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, vols, avaries des 

courriers, manque de lisibilité des cachets du fait des services postaux. Elle ne saurait non plus être 

tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé contre elle en cas de survenance 

d'événements présentant les caractères de force majeure (grèves, intempéries...) privant partiellement 

ou totalement les participants de la possibilité de participer au Jeu et/ou les Gagnants du bénéfice de 

leurs gains.  

 

La Société Organisatrice ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être tenus 

pour responsables des éventuels incidents pouvant intervenir dans l'utilisation des dotations par les 

bénéficiaires ou leurs invités dès lors que les gagnants en auront pris possession. De même la 

Société Organisatrice, ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus pour 

responsables de la perte ou du vol des dotations par les bénéficiaires dès lors que les Gagnants en 

auront pris possession.  

 

Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession des dotations est à l'entière charge des 

Gagnants sans que ceux-ci ne puissent demander une quelconque compensation à la Société 

Organisatrice, ni aux sociétés prestataires ou partenaires.  

 

À tout moment, si les circonstances l’exigent et notamment en raison de tout événement indépendant 

de sa volonté, sans qu’aucune réclamation puisse être formulée à cet égard et sans que sa 

responsabilité puisse être engagée, la Société Organisatrice se réserve le droit de : 

 

- Remplacer sans préavis la Dotation par une Dotation d’une valeur équivalente ou supérieure ; 

 

- Arrêter, écourter, prolonger, modifier, interrompre, différer ou annuler le Jeu sans préavis. 

Ainsi par exemple, elle se réserve, en tout état de cause, la possibilité de prolonger la période 

de participation. 

 

- Modifier le règlement du Jeu sans préavis. 

 

La Société Organisatrice pourra poursuivre en justice quiconque aurait triché, fraudé, truqué ou 

troublé le bon fonctionnement du Jeu, et plus généralement les opérations décrites dans le présent 

règlement, ou aurait tenté de le faire. 

 

 

 

 

 

Article 11 : Données Personnelles  

 

11.1 – Identité du Responsable de traitement 

La société BATIMAN, société par actions simplifiée au capital de 250 000 €, dont le siège est sis 

Immeuble Le Capitole, 3 avenue Armand Toulet, 64600 ANGLET, immatriculée au RCS de Bayonne 

sous le numéro 794 831 834 traite des données à caractère personnel des participants, en tant que 

Responsable de traitement dans le cadre de l’organisation et du déroulement du Jeu (ci-après « le 

Responsable de traitement »). 

 

11.2 – Finalités et bases juridiques des traitements de données à caractère personnel 
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Le Responsable de traitement et les Boutiques participants affiliées traitent les données à caractère 

personnel des participants en tout ou partie pour les finalités suivantes : 

 

 traitements fondés sur le consentement exprès des participants (article 6.1 du RGPD) 

o inscription au Jeu,  

o gestion du Jeu (incluant notamment la vérification de l’identité et des coordonnées des 

participants, la gestion des participations et des réclamations), 

o désignation et information des Gagnants en cas de gain, 

o le cas échéant, lorsque le participant y a expressément consenti sur le bulletin 

d’inscription, l’affichage du nom des Gagnants, et l’envoi d’informations commerciales de 

la Société Organisatrice exclusivement,  

o Pour des traitements statistiques par la Société Organisatrice et les Boutiques 

participantes. 

 traitement fondé sur l’intérêt légitime du Responsable de traitement à des fins de prévention 

de la fraude (article 6.1 du RGPD) : 

o lutte contre la fraude 

Pour les traitements nécessitant le recueil du consentement, la personne a la faculté de retirer son 

consentement à tout moment, par courrier adressé directement auprès de la Boutique participante 

intéressée, ou à BATIMAN Immeuble Le Capitole, 3 avenue Armand Toulet, 64600 ANGLET. 

 

11.3 – Catégories de données à caractère personnel traitées 

Pour participer au Jeu, les données à caractère personnel énumérées ci-après peuvent être 

collectées : nom, prénom, courriel, ville, code postal et numéro de téléphone. 

11.4 – Transmission des données à caractère personnel 

Les données collectées dans le cadre de la participation au Jeu sont destinées à la Société 

Organisatrice et aux Boutiques participantes, ainsi qu’aux services habilités des prestataires 

techniques (au titre de l’hébergement notamment).  

11.5 – Durée de conservation des données à caractère personnel 

Les données traitées dans le cadre de la participation au Jeu seront conservées par le Responsable 

de traitement pendant une durée de 1 mois à compter de la date d’expiration du Jeu telle que définie 

dans l’Annexe pour chaque Boutique participante. 

Les données relatives à la communication d’informations commerciales sont conservées par le 

Responsable du traitement Jusqu'au retrait du consentement de l’intéressé.  

11.6 – Droits des participants au Jeu  

Conformément aux dispositions en vigueur relatives à la protection des données à caractère 

personnel, notamment le Règlement (UE) 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016 relatif à la protection des données personnelles (ci-après « le RGPD »), la loi n° 78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dite « Informatique et libertés », 

modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (ci-

après ensemble « la Réglementation sur les Données Personnelles »), les participants bénéficient à 
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tout moment d’un droit d’accès, d’interrogation, de portabilité, de rectification et d’effacement des 

données à caractère personnel les concernant. 

Les participants disposent également d’un droit d’opposition, pour motifs légitimes, au traitement 

desdites données. 

Ils disposent également d’un droit de limitation du traitement de leurs données à caractère personnel 

leur permettant selon les cas de demander à ce que leurs données soient rectifiées, complétées, 

mises à jour, verrouillées ou effacées lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, 

ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. 

Ils disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la 

manière dont ils entendent que soient exercés, après leur décès, ces droits. 

Les participants peuvent exercer leurs droits, dans les conditions énoncées par la Règlementation sur 

les Données Personnelles mentionnée ci-dessus :  

- soit par courrier adressé à : BATIMAN Immeuble Le Capitole, 3 avenue Armand Toulet, 

64600 ANGLET. 

 

Dans un souci de protection des données à caractère personnel, le Responsable de traitement doit 

s’assurer de l’identité du participant avant de répondre à la demande. A ce titre, le Responsable de 

traitement se réserve la possibilité de vous demander un justificatif d’identité si les éléments fournis ne 

permettent pas d’identifier le participant de manière certaine. 

Les participants peuvent à tout moment porter réclamation devant l’autorité de contrôle compétente 

(en France, la CNIL : www.cnil.fr / adresse postale : 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 

PARIS CEDEX 07). 

12.7 – Sécurité des données à caractère personnel 

Le Responsable de traitement s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour préserver la 

sécurité des données à caractère personnel, et notamment empêcher qu’elles soient déformées, 

endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

 

Article 13 : Acceptation du présent règlement 

 

Préalablement à toute participation au Jeu, chaque participant doit prendre connaissance et accepter 

sans aucune réserve le présent règlement et les principes du Jeu dans leur intégralité. 

 

Le fait de participer à ce Jeu implique l'acceptation pure et simple du présent règlement dans son 

intégralité ainsi que de tout avenant. 

 

En cas de différence entre la version du règlement déposé chez l’Huissier et la version accessible en 

ligne, seule la version déposée chez l’Huissier prévaudra dans tous les cas de figure.  

 

La Société Organisatrice se réserve le droit de priver de la possibilité de participer au Jeu et du prix 

qu'il aura pu éventuellement gagner, tout contrevenant à l'un ou plusieurs des articles du présent 

règlement. 

 

Article 14 : Droit applicable – Différends 

 

Le présent règlement est régi par le droit français.  
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Pour être prises en compte, les éventuelles réclamations ou contestations relatives au Jeu et au 

présent règlement doivent être formulées, par écrit uniquement, jusqu’au 20/03/2023 au plus tard 

(cachet de La Poste faisant foi), à l’adresse suivante : BATIMAN, Immeuble Le Capitole, 3 avenue 

Armand Toulet, 64600 ANGLET. 

 

Toute réclamation ou contestation ne pourra être prise en considération au-delà de cette date. 

 

En cas de désaccord concernant le Jeu, l’interprétation et l’application du présent règlement, et à 

défaut d’accord amiable, tout litige sera tranché par les tribunaux compétents. 
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ANNEXE 

 

 
BOUTIQUE PARTICIPANTE Adresse 

Date début 

du Jeu 

 

 

Date de fin 

du Jeu 

Tirage au sort 

le plus tard le  

1 BATIMAN AUMONT AUBRAC Avenue de la Méridienne 48130 AUMONT AUBRAC 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

2 BATIMAN PERPIGNAN 108 avenue de l'Industrie 66000 PERPIGNAN 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

3 BATIMAN CABESTANY 3 Rue Henri Becquerel, 66330 CABESTANY 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

4 
BATIMAN 

VAISON LA 

ROMAINE 
950 Route de Nyons - BP 141 84110 VAISON LA ROMAINE 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

5 
BATIMAN  

ARMBOUTS 

CAPPEL 

ZA du Lac - 13 Rue des 

Cygnes - Pont de Petite-Synthe 
59380 ARMBOUTS CAPPEL 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

6 
BATIMAN 

LA-CHAPELLE-

D'ARMENTIERES 
101, route Nationale 59930 

LA-CHAPELLE-

D'ARMENTIERES 
18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

7 BATIMAN BRETENOUX Rte de St-Céré 46130 BRETENOUX 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

8 
BATIMAN 

ST PANTALEON DE 

LARCHE 
RN 89 - Lestrade 19600 

ST PANTALEON DE 

LARCHE 
18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

9 BATIMAN FIGEAC 1 bis avenue Philibert Delprat 46100 FIGEAC 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

10 BATIMAN    MONTAUBAN   1335 Route du Nord 82000 MONTAUBAN 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

11 
BATIMAN GAP 

Z.I des Fauvins - 5 rue des 

Métiers 
05000 GAP 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

12 
BATIMAN LONS 

1 av Frères Montgolfier - Zone 

Induspal 
64140 LONS 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

13 BATIMAN ANNECY 7 Avenue des Vieux Moulins 74000 ANNECY 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

14 BATIMAN SAINT-ETIENNE ZI Verpilleux - Rue du Rocher 42000 SAINT-ETIENNE 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

15 
BATIMAN  

SAINT-MARCEL-

LES VALENCE 
52 rue du Vivarais 26320 

SAINT-MARCEL-LES 

VALENCE 
01/03/2023 au 10/03/2023 14/03/2023 

16 
BATIMAN 

FLEURY-LES-

AUBRAIS 
42 rue André Dessaux 45400 

FLEURY-LES-

AUBRAIS 
18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

17 BATIMAN GUIDEL Z.I des Cinq Chemins 56520 GUIDEL 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

18 
BATIMAN 

ST GEORGES LES 

GROSEILLERS 
184 rue Henri Veniard 61100 

ST GEORGES LES 

GROSEILLERS 
18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 
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19 BATIMAN BEGLES 82, avenue Jeanne d'Arc 33130 BEGLES 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

20 
BATIMAN  LANGON 

107 cours Mal de Lattre de 

Tassigny - Zone Dumes 
33210 LANGON 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

21 
BATIMAN ARES 

ZA de la Grande Lande - 26 

route du Temple 
33740 ARES 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

22 
BATIMAN CESTAS 

Pierroton - 12 avenue Pascal 

Bagnères 
33610 CESTAS 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

23 
BATIMAN BISCARROSSE 

ZA Pastebuch - Rue Joseph 

Cugnot 
40600 BISCARROSSE 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

24 BATIMAN ABBEVILLE 212 rue de Menchecourt 80100 ABBEVILLE 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

25 BATIMAN Sèvremoine 4 rue Denis PAPIN 49450 Sèvremoine 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

26 

BATIMAN  AIZENAY 

P A L'Orgerière Espace les 

Centaurées - Route de St 

Gilles 

85190 AIZENAY 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

27 BATIMAN HAUTE-GOULAINE  35 Rte de la Chapelle-Heulin 44115 HAUTE-GOULAINE 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

28 BATIMAN DURY 52 route d'Amiens 80480 DURY 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

29 BATIMAN  AFA RN 194 - Favone 20167 AFA 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

30 
BATIMAN 

GROSSETO-

PRUGNA 
Lieu-dit Echoppes du Golfe 20166 

GROSSETO-

PRUGNA 
18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

31 BATIMAN PORTO-VECCHIO Lieu-dit Murtone 20137 PORTO-VECCHIO 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

32 

BATIMAN  AUBENAS CEDEX 

BP 80051 - 190 chemin des 

Vignettes - Saint Didier sous 

Aubenas 

07200 AUBENAS CEDEX 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

33 BATIMAN CONDOM 3 avenue de l'Armagnac 32100 CONDOM 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

34 
BATIMAN 

SAINT SYLVESTRE 

SUR LOT 
19, avenue de Villeneuve 47140 

SAINT SYLVESTRE 

SUR LOT 
18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

35 BATIMAN  PRAYSSAC Berlingous 46220 PRAYSSAC 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

36 BATIMAN MACON 36 quai Lamartine 71000 MACON 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

37 BATIMAN PERONNAS 652 avenue de Lyon 01960 PERONNAS 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

38 BATIMAN  COMBRONDE Rue de Bretagne 63460 COMBRONDE 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

39 
BATIMAN 

BELLERIVE SUR 

ALLIER 

Rue de la Croix des Barres - 

ZA Monziere 
03700 

BELLERIVE SUR 

ALLIER 
18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

40 BATIMAN GREZ SUR LOING 26 Rue des Cailloux 77880 GREZ SUR LOING 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 
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41 
BATIMAN  

BAUME LES 

DAMES 
6 rue des Jonquilles 25110 BAUME LES DAMES 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

42 BATIMAN MONTELIMAR ZA du Meyrol RN 7 26200 MONTELIMAR 18/01/2023 au 28/01/2023 01/02/2023 

43 BATIMAN LE ¨PUY Zone de Chirel 43000 LE PUY 18/01/2023  au 28/01/2023 01/02/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


