
Jeu valable du 27 juin 2022 au 28 aout 2022 Finales organisées sur le complexe
de Saint Maximin (60) le dimanche 11 septembre 2022.

ORGANISATION

Les jeux de la Summergames sont organisés par la société BOWLING PLAZA ST
Maximin (SIRET 443039045), Reims Thillois (SIRET 422.654.095.00013) et Grand
Quevilly (SIRET 421.210.246.00011).

Ce jeu se déroule du 27 juin 2022 au 28 aout 2022 sur les sites, avec la finale
Inter Plaza qui se déroulera le dimanche 11 septembre 2022 sur le site de
Bowling Plaza Saint Maximin. Ce jeu comporte une obligation d’achat car
attribue au client le droit de venir jouer au bowling en illimité durant la période
de la Summer Cup, ou nécessite l’achat de l’offre « Summer Family » pour avoir
accès aux lots. 

Ce règlement, conditions de ventes et classements sont présents et
consultables sur notre site http://www.plazabowling.fr/summer-games. 

Elle est divisée en 4 catégories : Summer Family, Summer Cup SPORT et FUN, et
la Summer Kids.
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PARTICIPATION A LA SUMMER CUP

- SUMMER CUP SPORT

TARIF : Être titulaire du Pass Bowling Sport à 29.90€/mois 
PUBLIC : Jeu en individuel, ouvert aux licenciés FFBSQ, personne majeure 
JEU SYNC : Best Frames 
OBJECTIF DU JEU : Le joueur jouera 3 lignes (parties) d’affilée. Une 4ème ligne
virtuelle, qui comprendra la meilleure frame de chaque ligne, apparaitra. Le
calcul des scores est réalisé selon les règles « classiques » et universelles du
bowling. 
COMPTAGE DU SCORE : Seul le score de la ligne virtuelle (dite Best Frames)
sera pris en compte. Ce score ne sera pris en compte seulement si le joueur a
demandé au préalable en réception d’avoir accès à sa session Summer Cup. En
cas d’égalité : le nombre total de strikes sur l’intégralité des sessions, depuis
son inscription, jouées par le joueur départagera les joueurs égalité. Le cas
échéant, en cas d’égalité à nouveau, sera pris en compte le nombre de Spare,
puis de 9, etc… 
ACCÈS A LA SUMMER CUP : En illimité. Le client devra se présenter
systématiquement en réception pendant les horaires d’ouverture pour
communiquer son adresse mail d’inscription et une pièce pouvant justifier de
son identité. Toute personne ne pouvant justifier de son identité se verra
refuser l’accès aux jeux. 
ACCÈS A LA FINALE : Les 10 meilleurs scores hommes et 10 meilleures femmes
de chaque site comprenant des sportifs (St Maximin et Grand Quevilly) à la date
du 29 aout à 0h seront qualifiés pour la finale du 11 septembre 2022. (soit 40
joueurs(euses) pour la finale). Le Pass Bowling Sportif doit impérativement être
valide le jour de la finale sous peine de disqualification. 
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PARTICIPATION A LA SUMMER CUP

- SUMMER CUP SPORT (SUITE)

LOT A GAGNER (par classement Hommes et Femmes): 
- 1er : 1 voyage à Orlando (USA) + Coupe 
- 2ème : 1 Entrée + Ré-entrée + Hébergement pour l’EBT de Wittelsheim +
Coupe
- 3ème : 1 Entrée+ Hébergement pour l’EBT de Wittelsheim + Coupe - 
- Du 4ème au 10ème : Bon achat de 150€ à la boutique Bowling Plaza + Coupe
Finaliste 
- Du 11ème au 20ème : Bon achat de 100€ à la boutique Bowling Plaza + Coupe
Finaliste.

- SUMMER CUP LOISIRS

TARIF : Être titulaire du Pass Bowling Fun à 19.90€ pour 4 semaines
PUBLIC : Jeu en individuel, interdit aux joueurs licenciés FFBSQ, personne
majeure
JEU SYNC : RIVAL RUMBLE 
OBJECTIF DU JEU: Le joueur jouera 3 lignes (parties) d’affilée. Une 4ème ligne
virtuelle, qui comprendra la meilleure frame de chaque ligne, apparaitra. Le
calcul des scores est réalisé selon les règles « classiques » et universelles du
bowling
COMPTAGE DU SCORE : Seul le score de la ligne virtuelle (dite Best Frames)
sera prise en compte Ce score ne sera pris en compte seulement si le joueur a
demandé au préalable en réception d’avoir accès à sa session Summercup. En
cas d’égalité : le nombre total de strikes sur l’intégralité des sessions, depuis
son inscription, jouées par le joueur départagera les joueurs égalité. Le cas
échéant, en cas d’égalité à nouveau, sera pris en compte le nombre de Spare,
puis de 9, etc… 
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PARTICIPATION A LA SUMMER CUP

- SUMMER CUP LOISIRS (SUITE)

ACCES A LA SUMMER CUP LOISIRS : En illimité. Le client devra se présenter
systématiquement en réception pendant les horaires d’ouverture pour
communiquer son adresse mail d’inscription et une pièce pouvant justifier de
son identité. Toute personne ne pouvant justifier de son identité se verra
refuser l’accès aux jeux. 
ACCES A LA FINALE : Les 10 meilleurs scores hommes et 10 meilleures femmes
de chaque site (Reims, St Maximin et Grand-Quevilly) à la date du 29 aout 2022
à 00h seront qualifiés pour la finale du 11 septembre 2022 (soit 60
joueurs(euses) au total). Le Pass Bowling Loisirs doit impérativement être valide
le jour de la finale sous peine de disqualification.

LOT A GAGNER (par classement Hommes et Femmes) 
- 1er : 1 voyage à Orlando (USA), organisé par le Bowling Plaza + Coupe 
- 2ème : Bon achat de 250€ à la boutique Bowling Plaza + Coupe
- 3ème : Bon achat de 200€ à la boutique Bowling Plaza + Coupe 
- Du 4ème au 10ème : Bon achat de 150€ à la boutique Bowling Plaza + Coupe
Finaliste 
- Du 11ème au 20ème : Bon achat de 100€ à la boutique Bowling Plaza + Coupe
Finaliste 
- Du 21ème au 30ème : Bon achat de 50€ à la boutique Bowling Plaza + Coupe
Finaliste

Pour l'ensemble des Summer Cup Loisirs et Sport, le joueur doit
obligatoirement se présenter en réception pour l'enregistrer. Aucune autre
manière d'enregister les scores ne sera acceptée. 
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ORGANISATION DE LA FINALE

Les finales de la Summer Cup auront lieu le dimanche 11 septembre 2022 sur le
complexe de Saint Maximin (60). La société Bowling Plaza prendra en charge le
déplacement aller-retour des finalistes de Grand Quevilly et de Reims Thillois
par autocar, ainsi que le repas du midi. Les clients souhaitant utiliser leur
propre moyen de transport, afin d’amener des amis ou de la famille sur le site
de Saint Maximin, le peuvent, à leurs frais. Les consommations sur place des
finalistes et accompagnants restent à la charge des clients. Les joueurs de
Saint-Maximin qualifiés pour la finale devront venir sur le site par leur propre
moyen. Le rendez-vous de départ pour les finales est initialement fixé à 9h30
au Bowling Plaza de Reims Thillois et de Grand Quevilly. Les clients qualifiés
pour la finale se verront indiquer les horaires définitives 48h avant. Le retour
sur les sites de Reims Thillois et de Grand Quevilly sera prévu vers 20h (horaires
estimatives). Toute personne absente ou en retard ne pourra prétendre à
quelconque remboursement ou avantage en contrepartie de sa non-
participation à la finale. 

COMPORTEMENT ET EXCLUSIONS

Les clients doivent scrupuleusement respecter le règlement intérieur de la
société Bowling Plaza, sous peine d’exclusion de la Summer Cup, sans
remboursement possible. Ils doivent également afficher des valeurs de
convivialité et de fair play durant toute la période des Summer Games. Tout
comportement anti-sportif, de fraude, de tricherie ou de tentative de tricherie
entraineront automatiquement et sans remboursement l’exclusion immédiate
du ou des joueurs fautifs. Afin d’assurer l’équité de chacun, l’objectivité des
résultats, et pour éviter d’éventuels conflits d’intérêts, aucun des employés
Bowling Plaza n’est autorisé à participer à la compétition.
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PARTICIPATION A LA SUMMER FAMILY

Jeu valable sur les 3 établissements (Reims, Grand Quevilly et Saint Maximin)

TARIF : Achat du pack « SUMMER FAMILY » à 54€ PUBLIC (voir notre site pour le
contenu de la formule
JEU SYNC : Tous types de jeux et de mini jeux 
TIRAGE AU SORT : En effectuant une réservation d'une ou plusieurs formule  «
SUMMER FAMILY » sur le site de réservation de Bowling Plaza UNIQUEMENT la
famille est automatiquement qualifié pour le tirage au sort (exemple si je
réserve en une fois 2 formules Summer Family dans la même commande, je ne
suis inscrit qu'une fois au tirage au sort). Le tirage au sort aura lieu chaque
semaine, chaque lundi entre le 4 juillet et le 29 août 2022 et sélectionnera 1
réservation parmi toutes les réservations ayant été effectuées la semaine
précédente. Cette réservation étant rapportée à des contact d'un acheteur, ce
dernier sera prévu par tout moyen jugé utile par Bowling Plaza. Sans réponse
de sa part jusqu'à 7 jours après l'annonce du gain, ce dernier pourra être remis
en jeu. 
CHALLENGES DURANT LA SESSION : Durant l'heure de Bowling dont bénéficie
le client grâce à la Summer Family, ce dernier peut jouer des challenges. 
Selon les règles affichées dans la page suivante, le client pourra indiquer avoir
réussi un challenge, il se verra remettre instantanément un lot par les équipes
de Bowling Plaza.

Dans la limite des stocks disponibles. Bowling Plaza s'engage à remettre un lot
d'une valeur équivalent en cas d'indisponibilité. Toute suspicion de triche ou
d'abus dans le cadre de ces challenges peut entraîner Bowling Plaza à ne pas
remettre le lot sans justification aucune. 
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LOTS A GAGNER 

Pour le tirage au sort hebdomadaire :
• Du 27 juin au 3 juillet > 4 places pour Le Roi Lion à Mogador 
• Du 4 au 10 juillet > 4 places pour le Parc Astérix 
• Du 11 au 17 juillet > 1 Switch lite 
• Du 18 au 24 juillet > 1 week end à Center Parc 
• Du 25 au 31 juillet > 1 week end au Zoo de Beauval 
• Du 1 au 7 aout >1 SmartBox Week end Insolite Famille 
• Du 8 au 14 aout > 1 bon achat 100€ dans un magasin de jouets 
• Du 15 au 21 aout> 1 an de bowling offert 
• Du 22 au 28 aout > 4 places pour Disneyland Paris 

Pour les challenges durant les sessions : 
DEFIS SUR PLACE ET GAINS du 27/06 au 28/08 
• PIN PIX >> Une belle moustache sur ta photo = On double les jetons de ton
pack famille! 
• CREATURES >> 32 pts = 2 clap clap bleus et jaunes offerts 
• EZ Bowling >> 27 pts = 15 minutes offertes pour la prochaine fois 
• KA POW >> Entre 85 et 95 pts = On t’offre 30min de bowling supplémentaires
 • RIVAL RUMBLE >> Entre 110 et 130 en Best Frames = 1 boisson offerte 
• CHALLENGE SPARE >> Le vainqueur remporte un grand pop corn 
• ANGRY BIRDS >> Tu as fait 50,000 points en 1 boule (Strike) = 1 petit sachet de
bonbon offert

En cas d’indisponibilité d’un des produits, Bowling Plaza s’engage à offrir un lot
équivalent. Les familles gagnantes se verront contactés par téléphone et
devront venir chercher leur lot dans leur établissement local. 
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PARTICIPATION A LA SUMMER KIDS

Jeu valable sur les 3 établissements (Reims, Grand Quevilly et Saint Maximin) 

TARIF : Offert, uniquement sur présentation de la carte
PUBLIC : Pass offert aux enfants de CM1 et CM2 ayant ou allant participer au
programme du Bowling Scolaire 
JEU SYNC : KAPOW 
OBJECTIF DU JEU : Le joueur joue autant de partie qu’il veut pendant la durée
de la Summer Kids. Le jeu est en 10 frames.
COMPTAGE DU SCORE : le score pris en compte est le score Scratch par partie,
à savoir le total de point marqué sur une partie (10 frames). Ce score ne sera
pris en compte seulement si le joueur a demandé au préalable en réception la
SummerKids et présenté la carte. ACCES A LA FINALE : Les 10 meilleurs scores
de chaque site (Reims, St Maximin et Grand Quevilly) à la date du 29 aout 2022
à 0h seront qualifiés pour la finale du 11 septembre 2022. La participation à la
finale est soumise à l’accord et l’accompagnement par les parents sur le site de
Saint Maximin. LOT A GAGNER Chaque finaliste se verra remettre un « Starter
Pack » de la marque Brunswick, à savoir une boule de taille 7 percée en S, un
sac 1 boule et une paire de chaussures de bowling, dont la taille aura été
demandé au préalable.
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DROIT A L'IMAGE

CAPTATION ET UTILISATION D’IMAGES 

La société Bowling Plaza est équipée de caméra de surveillance. Les clients
acceptent donc expressément d’être filmés dans au sein de l’établissement. La
société Bowling Plaza prendra également des photos et vidéos pendant
l’ensemble de l’évènement (finale comprise). Les joueurs acceptent
expressément d’être photographiés et filmés, et que leur image soit diffusée
sur les réseaux sociaux et/ou site internet. Les captations (et diffusions) des
enfants seront soumis à autorisation express des parents. Les clients peuvent
capter des images pendant leur présence sur le site, en en prenant la
responsabilité et veillent à ce que chaque personne présente sur ses
photographies et captations vidéo ne puisse pas émettre de revendications au
titre du droit à l’image, droit à la vie privée ou droit à la propriété intellectuelle.
Le Bowling Plaza ne pourra en aucun cas être tenu responsable.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Les clients des Summer Games acceptent expressément de communiquer leurs
données à la société Bowling Plaza dans la cadre de leur participation. Cela
autorise donc Bowling Plaza à envoyer des courriels ou SMS aux clients dans le
cadre de leur participation.  Conformément à la loi n°78-12 du 6 janvier 1978
modifiée, les participants disposent d’un droit d’accès, de modification ou de
suppression aux informations nominatives les concernant et peuvent contacter
Bowling Plaza à l'adresse contact@plazabowling.fr
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