
JEU GRATUIT SANS OBLIGATION D’ACHAT : « CONCOURS NOEL MAISON ET DOMOTIQUE» 
 
Article 1 : Organisation 
Le site internet Maison et Domotique organise du 1er décembre 2018 au 25 décembre 2018 à minuit, un jeu 
gratuit sans obligation d’achat. 
Le jeu est accessible depuis la page d'accueil du site www.maison-et-domotique.com 
 
Article 2 : Participation 
Le jeu est accessible par Internet à toute personne physique majeure résidant exclusivement en France  
Métropolitaine, Corse et Monaco à l'exclusion des membres des sociétés ayant participé à l’organisation du 
jeu, de leur personnel, du personnel des sociétés de prestation de service en charge de la manutention des 
produits et des membres des familles de l’ensemble de ces personnes (ascendants, descendants, époux et 
concubins). 
Maison et Domotique se réserve le droit de demander une attestation d’emploi, ou une attestation de l’ANPE 
ou un certificat de retraite le cas échéant, aux gagnants, prouvant leur non appartenance à l’une des catégories 
ci-dessus. 
 
Article 3: Principe du jeu 
Pour jouer, il faut se rendre sur le site www.maison-et-domotique.com, renseigner ses coordonnées sur la page 
du jeu, et cocher la case prévue à l’effet de valider sa participation et de reconnaître avoir pris connaissance 
des termes du présent règlement de jeu. 
Cette participation est ouverte à tous, en respectant les termes de l’article 2. 
Le principe est le suivant : présenté sous forme d’un calendrier de l’avent, chaque case correspond à un jour, 
allant du 1er au 25 décembre 2018. Chaque personne peut revenir chaque jour ouvrir la case du jour en cours. 
Un procédé aléatoire indiquera immédiatement au visiteur s’il a gagné un lot ou non, sachant qu’un ou 
plusieurs lots peuvent être affectés par jour. 
 
Pour permettre à tout le monde de gagner dans des conditions d’égalité de chances, il est rigoureusement  
interdit, par quelque procédé que ce soit de modifier ou de tenter de modifier le dispositif de jeu proposé,  
notamment afin d'en modifier le déroulement ou le résultat. 
Maison et Domotique se réserve la possibilité de vérifier l’exactitude des renseignements donnés lors de  
l’inscription avant de remettre le lot au gagnant. 
 
Article 4 : Dotations 
Les lots à gagner sont : 

• 1 thermostat connecté Somfy 
• 1 Transmetteur FM Bluetooth 4.1 Aukey 
• 1 Convertisseur 200 W Aukey 
• 1 Quick Charge 3.0 Chargeur Secteur 42W Aukey 
• 1  Hub USB C 4 Ports USB 3.0 Adaptateur Aukey 
• 1 Batterie Externe 20000mAh Aukey 
• 1 USB C Chargeur Secteur Aukey 
• 1 Lampe de Chevet Aukey 
• 1 Guirlande lumineuse Aukey 
• 3 enceintes Bluetooth Soundcore Flare Noires 
• 3 enceintes Bluetooth Soundcore Flare Rouges 
• 4 casque bluetooth Life 2  
• 3 bons d’achats de 80€ chez CEWE 
• 1 kit  télécommande EnOcean + module EnOcean 2 canaux Nodon 
• 1 pack Contrôleur / Détecteur de mouvement / Détecteur de fumée / 2 détecteurs d’ouverture / 2 

prises connectées Bosch Smarthome 
• 1 Box Delta Dore Tydom 1 + pack TYXIA 501 
• 1 Starter Kit Officiel Raspberry Pi 3 B+ 
• 1 Kit Raspberry Pi Zero WH Plus 
• 1 Orbi RBR20 de chez Netgear 
• 1 pack écouteurs sans fil Bluetooth Nomad de chez Divacore 



• 20 abonnements Electricien 3E 
• 1 pack home control Devolo: 1 starter kit Home Control+ 1 détecteur de mouvement+1 sirène 

d’alarme + 1 détecteur de fuite d’eau 
• 1 smart thermostat v3+ Tado 
• 1 pommeau de douche connecté Aloe de chez Hydrao 
• 1 lampe connectée StriimLIGHT Awox 
• 2 lots combi Pro (Tile Black et Tile White) 
• 1 Konyks Starter Kit 
• 1 un câble usb lightning Rhinoshield 
• 1 chargeur allume-cigare Rhinoshield 
• 1 coque smartphone Rhinoshield (à choisir sur le site du fabricant) 
• 1 pack de 2 hue play Philips Hue 
• 1 light strip outdoor Philips Hue 
• 2 bons d’achats de 50€ chez Domadoo 
• 1 box domotique Jeedom Smart Zwave 

Les lots seront répartis aléatoirement tout au long des 25 jours du calendrier. 


