
AVENANT MODIFICATIF AU REGLEMENT DE JEU 

« JEU PAULETTE LA TERREUR DU MENAGE » 

 

La société  ARDEA, dont le capital social s’élève à  946 500€, dont le siège social se situe 34 Boulevard Ornano, 
93200 SAINT DENIS, inscrite au registre des commerces et des sociétés de Bobigny sous le numéro  542 025 
838, ci-après dénommée société organisatrice, organise un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé « jeu 
PAULETTE, la terreur du ménage  ». 
 
APRES AVOIR EXPOSE QUE :  
 
La société ARDEA a déposé le règlement de jeu-concours auprès de la SCP MARTIN GRAVELINE, Huissiers de 
Justice à Lille, 1 rue Bayard, accessible sur le site internet : www.huissier-59-lille.fr.  
 
La société organisatrice a décidé de prolonger la durée du jeu concours « JEU PAULETTE, La terreur du 
ménage » jusqu’au 31 décembre 2017.  
 
CECI ETANT PRESENTE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  
 
Modification de l’article 1 – PRESENTATION 
 
La société  ARDEA, dont le capital social s’élève à  946 500€, dont le siège social se situe 34 Boulevard Ornano, 
93200 SAINT DENIS, inscrite au registre des commerces et des sociétés de Bobigny sous le numéro  542 025 
838, ci-après dénommée société organisatrice, organise un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé « jeu 
PAULETTE, la terreur du ménage  » du 15/05/2015 au 31/12/17. 
L’adresse du siège social de la société organisatrice est la seule adresse qui sera utilisée pour les besoins du 
présent jeu. 
 
Modification de l’article 10 – COMMUNICATION 
 
La présente opération est portée à connaissance des participants sur le site internet www.chezlapaulette.com 
où le présent règlement est mis à disposition et sur les produits de la marque PAULETTE par l’apposition d’un 
extrait de règlement. 

Extrait de règlement : 

Gagnez un tablier et devenez une terreur du ménage ! 
 
Pour gagner votre tablier ou sac “Paulette haute couture” c’est très simple ! 
Inscrivez-vous sur www.chezlapaulette.com 
 
Profitez-en pour découvrir l’univers de Paulette, ses astuces de ménage et plein d’autres surprises... 
Retrouvez la sur sa fan page facebook.com/chezlapaulette 
 
Jeu gratuit et sans obligation d’achat du 9 octobre 2015 au 31 décembre 2017.  
Règlement du jeu disponible sur www.chezlapaulette.com 
Tabliers et sacs d’une valeur unitaire de 15€. Règlement déposé chez SCP Martin et Graveline, Huissier, Lille. 
Photos non contractuelles. 
 

 
Les autres dispositions du règlement restent inchangées.  
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