
 
AVENANT N°1 AU 

REGLEMENT COMPLET 
« Grand Jeu LS Intégra 2 ISOVER » 

 
 
 
 
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :  
 
La société SAINT-GOBAIN ISOVER, société anonyme au capital de 45.750.000 € immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 312 379 076, dont le siège 
social est situé aux Miroirs – 18, avenue d’Alsace à Courbevoie (92400) et le siège administratif à 
SURESNES – 1 rue Gardenat Lapostol – 92282 Suresnes Cedex (ci-après désignée la « Société 
Organisatrice »), organise un jeu avec obligation d’achat intitulé «Grand Jeu LS Intégra 2 ISOVER» (ci-
après dénommé « le Jeu ») qui se déroule du 1er novembre 2016 au 28 février 2017 dans l’ensemble 
des négoces distribuant les produits de la marque ISOVER éligibles à l’opération, en France 
métropolitaine. 
 
Ce Jeu a fait l’objet d’un règlement complet (ci-après le « Règlement ») qui a été publié sur le site 
internet www.isover.fr.  
 
Le règlement complet du Jeu « Grand Jeu LS Intégra 2 ISOVER » a également fait l’objet, au début de 
l'opération d’un dépôt sécurisé sur le site internet E-SACD (http://www.sacd.fr/e-dpo-nouveau-
service-de-depot-en-ligne.3000.0.html). 
 
L’avenant au Règlement a pour objet de permettre la prolongation de la durée du Jeu jusqu’au 30 
avril 2017. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
Conformément aux dispositions de l’article 7 du Règlement complet du Jeu, le présent avenant 
modifie le Règlement comme suit : 
 

Au lieu de la date du 28 février 2017 initialement prévue, le Jeu se déroulera du 1er novembre 
2016 au 30 avril 2017. 

 
Le présent avenant a, comme le Règlement de Jeu complet, fait l’objet d’un dépôt sécurisé sur le site 
internet E-SACD (http://www.sacd.fr/e-dpo-nouveau-service-de-depot-en-ligne.3000.0.html). 
 
Toute personne qui en fait la demande peut également obtenir gratuitement le règlement du Jeu « 
Grand Jeu LS Intégra 2 ISOVER » et le présent avenant en écrivant à ISOVER – Service Marketing – 1 
rue Gardenat Lapostol – 92282 Suresnes Cedex. 
 
Pendant toute la durée du Jeu, le présent avenant sera également disponible gratuitement, sur le site 
internet www.isover.fr. 
 
 
Fait à PARIS, le 15 février 2017 
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