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« REGLEMENT DU JEU : TOMBOLA RELOOKING 
MAISON à l’occasion du 5EME ANNIVERSAIRE 

IKEA ». 
 

 
 ARTICLE PREMIER : 

 
-La société SYH MORROCO SARL, siège social : Route Principale No.1 - Résidence 
Imania Ain Harrouda, Mohammedia, Maroc - CP 630 28, Casablanca, Maroc, 
Immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro 259977, 
Identification Fiscale n°104944201, ci-après dénommée «IKEA», organise du 26 Mars 
2021au 2 Mai 2021 dans ses magasins IKEA Zenata, IKEA Morocco Mall, Casablanca 
Outlet et www.ikea.ma le jeu «TOMBOLA RELOOKING MAISON à l’occasion 
du 5EME ANNIVERSAIRE IKEA» selon les modalités décrites dans le présent 
règlement. 

ARTICLE DEUXIEME: 
Cette promotion est ouverte à toute personne (homme ou femme) majeure, quel 
que soit sa nationalité, qui aura  acheté  tous genre de produits auprès des 
magasins IKEA (IKEA Zenata, IKEA Morocco Mall, IKEA Casablanca Outlet, et 
www.ikea.ma) appartenant à  la société « SYH MORROCO » SARL,  à condition que 
les produits soit achetés dans la période des jeux organisés, hors les achats 
restaurants, bistro et IKEA café. 

Sont exclus de la participation au présent jeu : 
 
*L’ensemble des collaborateurs de SYH MOROCCO et les membres de leurs familles 
(enfants et conjoints) faisant partie du même foyer que celui desdits collaborateurs de 
SYH MOROCCO; 
Ainsi que les personnes en charge de l’établissement et l’enregistrement de ce jeu, et 
leurs familles. 
*Les personnes n’ayant pas atteints l’âge de 18(dix-huit) ans. (Mineurs). 
 
Dans l’hypothèse où l’une des personnes exclues par le présent règlement participe au 
jeu objet des présentes est tirée au sort et déterminée comme gagnante, celle-ci ne 
sera pas reconnue comme gagnante et ne se verra attribuer aucun gain.  
Dans cette hypothèse, SYH MOROCCO pourra l’attribuer de plein droit à un autre 
gagnant qui sera tiré au sort lors du prochain tirage au sort organisé par ladite 
société. 
Il est établi qu’en cas de gain, le gagnant auquel sera attribué le gain sera le 
signataire du formulaire de participation. 

ARTICLE TROISIEME : MECANISME DE LA PROMOTION  
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Pour être éligibles au présent jeu, les Participants doivent avoir effectué un achat des 
produits IKEA au sein de nos magasins IKEA pendant la période allant entre 26 Mars 
et le 2 mai 2021 sans minimum d’achat. (À l’exclusion des achats restaurant, Bistro et 
IKEA café). 
 
Pour pouvoir participer au tirage au sort, les Participants devront compléter le 
formulaire d’inscription, en indiquant leurs coordonnées (Nom, prénom, N° CIN, 
téléphone, ville) et garder leur ticket de caisse original pour valider le gain. 
Ils  pourront participer autant de fois qu’ils souhaitent mais ne pourront  être déclarés 
gagnant qu’une seule fois au cours de la Tombola. 
 
Les participations sont collectées dans nos magasins pour les achats sur place.  Et par 
transfert par email de l’avis de livraison à l’adresse online@ikea.ma pour les achats en 
ligne. En mentionnant les informations suivantes : (Nom, prénom, N° CIN, téléphone, 
ville) 
 
Les participations des achats avec paiement à la livraison ne sont acceptées qu’après 
confirmation de la livraison à travers l’envoi de la facture à l’adresse online@ikea.ma 
En mentionnant les informations suivantes : (Nom, prénom, N° CIN, téléphone, ville). 
 

• Un achat entre 1 et 500 dirhams donne le droit à 1 participation 
• Un achat entre 501 et 1000 dirhams donne le droit à 2 participations 
• Un achat entre 1001 et 1500 dirhams donne le droit à 3 participations 
• Un achat entre 1501 et 2000 dirhams donne le droit à 4 participations 
• Un achat supérieur à 2001 dirhams donne le droit à 5 participations. 

 
 
Les participations sont acceptées pour les modes de paiement suivants : espèce, 
chèque, carte bancaire, crédit de financement, paiement en ligne. 
 
La participation n’est pas acceptée pour les achats payés par un bon d’achat, ou carte 
cadeau. Ainsi que pour les clients B2B. 
 
Tout client gagnant devrait garder son ticket de caisse pour l’achat durant la période 
de la tombola pour prouver son achat (ticket relatif à un achat éligible, dans la période 
relative à la semaine précédant la tombola) 
 
Le client devrait au moment de la validation de son gain, prouver son achat, l’achat 
ne devrait pas être retourné et remboursé dans la période précédant le tirage. 
 
Tout tirage de gagnant ne respectant pas ses conditions sera annulé. 
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ARTICLE   QUATRIEME : DUREE. 

Le présent jeu se déroulera du 26 mars au 2 Mai. Toute participation au jeu au-delà 

de ce délai ne sera pas prise en considération. 

ARTICLE CINQUIEME : DESIGNATIONS DES GAGNANTS 

Au cours de ce jeu, il sera tiré au sort 5 gagnants en présence d’un notaire, son clerc, 
ou un huissier de justice, qui aura  respecté au préalable les conditions de 
participation indiquées au sein de l’article3, comme suit: 
 
- le premier tirage au sort aura lieu le 04 avril 2021 à 14h00 qui va  ressortir 1 gagnant. 
- le Deuxième tirage au sort aura lieu le 11 avril 2021 à 14h00  qui va  ressortir 1 
gagnant. 
- le troisième tirage au sort aura lieu le 18 avril 2021 à 14h00  qui va  ressortir 1 
gagnant. 
- le quatrième tirage au sort aura lieu le 25 avril 2021 à 14h00 qui va  ressortir 1 
gagnants. 
- le cinquième tirage au sort aura lieu le 02 Mai 2021 à 14h00 qui va  ressortir 1 
gagnant. 
 
Les dates de tirage peuvent être modifiées si jugé nécessaire par SYH Morocco. 
 
- LIEU DU TIRAGE AU SORT : Magasin IKEA Zenata 

 
La liste des 5  gagnants sera partagée sur les réseaux sociaux.     
 

Le tirage au sort se déroulera  au  magasin IKEA Zenata en présence  d’un 
représentant de la société « SYH MORROCO » SARL et en présence d’un notaire, 
son cleck ou un huissier de justice. 
Une liste de réserve (suppléant) de 3 personnes  sera tirée au sort dans le cas où 
l’un des gagnants tirés au sort ne répondrait pas dans les délais impartit. 

 

ARTICLE SIXIEME : GAINS 

Chaque gagnant se verra offrir un TICKET CADEAU  permettant de bénéficier d’un 
relooking de sa maison, ou d’une partie de sa maison. 
 
Le cadeau sera fourni par IKEA sur présentation de ce TICKET CADEAU préalablement 
remis par SYH MOROCCO, conformément à l’article7. 
 
 
LE GAIN COMPREND LES ELEMENTS CI-APRES : 
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Un relooking de la maison ou d’une partie de la maison avec des produits IKEA, à une 
valeur totale ne dépassant pas 100.000 Dh. 
Conception et conseils nécessaire pour l’achat. 
La livraison et le montage des produits IKEA gagnés. 
 
 
Ne  sont pas inclus : 
 

• La préparation de la maison, et des zones de travaux. 
• La réservation des produits non disponibles au stock. 
• Tous travaux hors la livraison et le montage des produits IKEA. 
• La livraison des articles IKEA dans une zone hors celle de la maison du gagnant. 

 
 
Les périodes du relooking maison sont les suivantes : 
 
Pendant l’année 2021, durant les 3 mois suivants le gain. 
Les périodes exactes sont à fixer par les équipes IKEA. 
 
Pour l'ensemble des gains, IKEA se réserve le droit de les remplacer, en tout ou partie, 
par d'autres gains de valeur équivalente, en cas d’impossibilité temporaire ou 
définitive pour IKEA de donner aux gagnants les gains proposés au titre du présent 
concours. 
 
SYH MOROCCO décline toute responsabilité concernant les faits préjudiciables, les 
dommages  directs ou indirects, immédiats ou futurs, quelles que soient leur nature et 
les circonstances au cours desquelles ils se sont produits, survenus pendant la 
jouissance du gain attribué dans le cadre des présentes et/ou du fait de son utilisation. 
 
Il est établi que SYH MOROCCO ne délivre aucune garantie de quelle que nature que 
ce soit s’agissant du gain attribué. Il est d’autre part établi que SYH MOROCCO n’est 
aucunement responsable de l’utilisation des dits gains, de tout fait, de quelle que 
nature qu’il soit, directement ou indirectement lié ladite utilisation. 
 
A ce titre, il est établi que SYH MOROCCO ne sera en aucun cas responsable en cas de 
dommage ou préjudice subi par le gagnant ou de tout autre fait, de quelle que nature 
qu’il soit, directement ou indirectement lié audit gain, que ce soit à l’égard des 
gagnants ou à l’égard des tiers, y compris les autorités locales compétentes. 
 
Si un gagnant refuse ou se désiste du gain qui lui revient de droit, celui-ci devra 
confirmer son désintérêt pour le dit gain par  l’établissement et signature légalisée  
d’un acte de désistement dans ce sens. 
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Une fois les gains acquis par les gagnants, ils ne pourront être ni échangés, ni repris, 
ni convertis en espèces. 
 
ARTICLE 7 : RETRAIT DES GAINS 
 
 
Une fois les gagnants tirés au sort, SYH MOROCCO notifie directement le gagnant par 
un appel téléphonique sur le numéro de téléphone communiqué sur le formulaire de 
participation conformément à l’Article 3 et ayant permis au Participant de remporter 
le gain. 
 
Si après 3(trois) appels, le Participants ne répond pas, SYH MOROCCO peut procéder à  
un autre  tirage  au sort pour  déterminer  un nouveau gagnant et  ce, jusqu’à ce qu’un 
gagnant se manifeste ou que SYH MOROCC décide d’arrêter les tirages 
supplémentaires.  
 
Une fois que SYH MOROCCO a procédé à l’appel téléphonique et que le Participant a 
répondu à l’appel, ledit Participant est donc déclaré comme gagnant. 
 
 
 
 
Le gagnant sera invité à venir récupérer le TICKET CADEAU  au siège de SYH 
MOROCCO, à  l’adresse indiquée au préambule des présentes et ce, au plus tard le   30 
Mai 2021,  passé ce délai le gain sera perdu. Lorsqu’il récupère son TICKET CADEAU, 
le gagnant accusera réception de la réception du ticket cadeau  ainsi que la  décharge 
que SYH MOROCCO lui remet. A défaut, il ne pourra pas recevoir le TICKET CADEAU  et 
le gain sera perdu. 
 
SYH MOROCCO doit vérifier l’identité du gagnant lors de la remise du TICKET CADEAU, 
pour ce faire, le gagnant s’engage à présenter sa carte d’identité nationale et /ou une 
pièce d’identité valable sur le territoire marocain à SYH MOROCCO lors de la remise du 
TICKET CADEAU.  
Ensuite, le gagnant devra se rendre à l’espace de conception avec son TICKET CADEAU. 
 
Le gagnant choisit avec le commercial IKEA les articles du gain pour le relooking de la 
maison ou d’un espace de la maison. Dans la limite des produits disponibles, et dans 
le respect de la valeur maximale de 100.000 DH lors de l’établissement du bon de 
commande. 
 
ARTICLE HUITIEME : REMISE DES LOTS. 
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Les différents gagnants seront informés par téléphone au numéro de téléphone porté 
sur leur participation. 

Dans le cas où la société « SYH MORROCO » SARL n’aurait pas de réponse d’un 
gagnant huit  jours après l’appel effectué, elle contactera alors son suppléant. (Ceux 
qui sont figurés sur la liste d’attente). 

La première personne (gagnant ou suppléant) confirmant sa disponibilité pour 
l’invitation sera considérée comme gagnante définitive. 
 
Les lots seront récupérés à l’adresse indiquée sur le formulaire de félicitation. 
 
Le gagnant autorise toute vérification concernant son identité et son adresse postale. 
Toute fausse identité ou  numéro de téléphone erroné entraîneront la nullité des 
participations et des gains obtenus en conséquence. 
 
En cas d’absence du gagnant, d’empêchement de celui-ci, le gagnant ou toute 
personne munie d’une procuration dûment signée et légalisée à cet effet, devra 
impérativement se présenter au magasin IKEA   au plus tard deux (1) moi après la fin 
de la promotion. 

Passé ce délai, et si aucune personne ayant qualité pour réceptionner le lot ne se 
présente, le gagnant sera forclos et le lot définitivement acquis à la société « SYH 
MORROCO » SARL. 

Les lots gagnés ne pourront en aucun cas être échangés avec d’autres lots ou contre 
leur valeur en espèces et ne sont  transmissibles qu’au 1er degré avec justificatifs à 
l’appui, ni cessible. 
 
La remise des cadeaux aura lieu après vérification de l’identité du gagnant sur 
présentation d’une pièce d’identité par une équipe locale de la société « SYH 
MORROCO » SARL.  Elle sera suivie de la signature d’une décharge.  

En participant, le gagnant ou les tuteurs légaux des gagnants cède gracieusement à 
la société « SYH MORROCO » SARL  les droits d’utilisation de diffusion ou de 
reproduction de ses noms, prénom et image pour la communication de la société 
« SYH MORROCO » SARL sur le présent concours pendant deux années  à  compter 
Du 26 Mars 2021, cette condition étant substantielle et est considérée comme 
acceptée par le simple fait de l’acceptation du cadeau. 

 

 
 
ARTICLE NEUVIEME : ACCEPTATION DU REGLEMENT 
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La participation au jeu implique l’acceptation pleine, entière et sans réserve du présent 
règlement. 
 
ARTICLE DIXIEME : ANNULATION PARTIELLE OU TOTALE ET RESPONSABILITES 

La société organisatrice ne saurait être tenu responsable en cas d‘annulation pour 
cause de force majeure de ce jeu. 
La société organisatrice se réserve le droit de prolonger le jeu si elle le juge nécessaire. 

La société « SYH MORROCO » SARL ne saura en aucun cas responsable du courrier 
qui n’aurait pas été envoyé à l’adresse précise de la boite postale et ne donnera 
aucune suite à un tel courrier qu’elle pourrait recevoir à une autre adresse. 

La société organisatrice n’est pas responsable de l’acheminement du courrier. 
La société « SYH MORROCO » SARL décline toute responsabilité quant à 
l’utilisation des lots ou tout autre préjudice physique ou moral subit par le au 
gagnant du fait de la mauvaise utilisation des lots. 

ARTICLE ONZIEME : FICHIERS DE DONNEES PERSONNELLES 

Tout participant à cette opération est informé de ce que les informations nominatives 
recueillies à l’occasion de cette opération sont nécessaires pour la participation à ce 
jeu et pour l’envoi de documents commerciaux ultérieurs. 

Ces informations sont uniquement destinées à la société   « SYH MORROCO » 
SARL. 

L’utilisation des données nominatives et notamment les noms et prénoms du gagnant 
ne donnera droit à aucun dédommagement ou aucune rémunération de quelque 
nature que ce soit, autre que le bénéfice du lot gagné. 
 
ARTICLE DOUZIEME   : COMMUNICATION ET DROIT D’IMAGE : 

 

Tout gagnant acceptera qu’IKEA communique sur son gain, et utilise son nom, vidéo 
et image. Ainsi que ceux de sa maison ou une partie de sa maison, avant et après le 
relooking pour des raisons publicitaires. Les dites communication, seront publiées sur 
nos supports de communications internes et externes, notamment les réseaux sociaux. 

Une décharge sera remise au gagnant dans ce sens. 

Tout refus de cette condition entrainera une annulation du gain. 

      


