
JEU CONCOURS  

CALENDRIER DE L’AVENT 2022 

POUR LES AGENTS 

 

Règlement du jeu-concours 

 

Tout jeu ayant ses règles, vous trouverez ci-dessous celles applicables à celui-ci. Nous vous 

invitons à lire attentivement le présent règlement qui régit votre participation au jeu-concours. 

En participant au jeu-concours, vous acceptez sans réserve le présent règlement. 

 

Article 1 – COLLECTIVITE ORGANISATRICE 

  

L’Office de tourisme de Sainte-Suzanne - Les Coëvrons, dont le siège social est situé, au 1 

rue Jean de Bueil 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes, organise, du 1er au 24 décembre 2022, 

un jeu-concours dont le thème est : « Calendrier de l’avent 2022 ». 

 

  

Article 2 - QUI PEUT PARTICIPER 

  

La participation à ce jeu-concours est gratuite. 

  

Ce jeu-concours est ouvert aux agents de la collectivité de la Communauté de communes des 

Coëvrons.   

  

 

Article 3 - COMMENT PARTICIPER 

  

Le jeu-concours se déroulera 1er au 24 décembre 2022 à 23h59. 

 

Dans le cadre du Jeu-concours, le participant doit :  

 

 se rendre sur la page : https://www.coevrons-tourisme.com/le-calendrier-de-lavent-

des-agents ; 

 

 remplir le formulaire en bas de page ; 

 

 le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses à la question “ De combien de 

farine a-t-on besoin au total pour réaliser le super gâteau du père-Noël, égaré dans 

nos publications ?”. 

  

Le gain attribué pour le jeu-concours est décrit à l’article 5 du présent règlement. 

 

Une seule participation par agent est admise. 

 

 

Article 4 - MODES DE SELECTION DU GAGNANT 

  

La sélection du gagnant se fera par tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses des 

participants ayant donné une réponse correcte à la question “De combien de farine a-t-on 



besoin au total pour réaliser le super gâteau du Père-Noël, égaré dans nos publications ?”. 

Sur la base du Jeu-concours proposé et détaillé à l’article 3, le gagnant sera tiré au sort le 

mardi 3 janvier 2023 à 14h00 et remportera le lot. 

 

Chaque participant ayant répondu au formulaire par une réponse correcte sur le site coevrons-

tourisme pourra tenter de gagner la dotation mise en jeu par tirage au sort.  

 

Le lot sera conservé dans un délai de 30 jours à partir du tirage au sort du gagnant. Si celui-ci 

n’est pas réclamé après le délai passé, il sera remis en jeu à l’occasion d’un prochain 

concours.  

 

 

Article 5 - DOTATIONS  

 

Le lot mis en jeu aura une valeur de quarante euros (40 €). Il sera composé d’au moins 1 

produit parmi : produits locaux, produits artisanaux des Coëvrons et entrées pour des sites de 

visite ou de loisirs du territoire. 

Le prix ne pourra être échangé. Il devra être accepté tel quel.  

 

Le gagnant sera prévenu individuellement et récupérera son lot à l’Office de Tourisme de 

Sainte-Suzanne – Les Coëvrons. 

  

   

Article 6 - RESPONSABILITES 

  

La responsabilité de l’Office de tourisme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’un 

éventuel dysfonctionnement du mode de participation numérique lié aux caractéristiques 

même de l’Internet : perte ou détérioration des données ou pour une quelconque raison que 

ce soit, si les données relatives à l’inscription lui arrivaient illisibles ou impossible à traiter. 

Dans ce cas, les participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie de quelque nature 

que ce soit. 

 

Le gagnant s'engage à dégager de toute responsabilité l’Office de tourisme de tout dommage 

qu'il pourrait subir en liaison avec l'acceptation du lot gagné ou à l’occasion de l’utilisation ou 

de la jouissance du gain. 

 

 Ainsi, le gagnant déclare être informé et accepter expressément que l’Office de tourisme ne 

pourra être tenu responsable d’un préjudice d’aucune nature (personnelle, physique, 

matérielle, financière ou autre), de tout incident survenu à l’occasion de la participation au 

présent jeu-concours et de ses suites.  

 

L’Office de tourisme se réserve la possibilité d’invalider à tout moment, et sans préavis, la 

participation de tout participant qui n’aurait pas respecté le présent règlement. 

  

  

Article 7 - INFORMATIQUE ET LIBERTES 

  

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée 

par la Loi du 6 août 2004, les informations collectées pour participer au jeu-concours sont 

destinées exclusivement à l’Office de tourisme. Les données collectées à cette fin sont 

obligatoires pour participer au jeu-concours. Par conséquent, les personnes qui souhaiteraient 



supprimer ces données avant la fin du jeu-concours ne pourront pas participer au dit jeu-

concours. 

  

Le gagnant autorise expressément l’Office de tourisme et ses partenaires à reproduire et à 

publier gracieusement sur les documents d’information liés au présent jeu-concours son 

identité, à savoir nom, prénom ainsi que sa commune d’habitation. 

 

Le gagnant autorise l’Office de tourisme à utiliser les photographies pour ses supports de 

communication : magazine, site internet, panneaux d’exposition, réseaux sociaux. 

  

Cette autorisation est valable pendant 6 mois à compter de l’annonce du gagnant. Elle n’ouvre 

droit, dans les conditions susvisées, à aucun droit ni contrepartie financière au profit du 

gagnant autre que la remise de leurs lots. 

  

Tout participant au jeu-concours dispose par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification et de 

suppression des données/fichiers numériques le concernant sur simple demande écrite à 

l’adresse suivante : L’Office de tourisme de Sainte-Suzanne- Les Coëvrons, au 1 rue Jean de 

Bueil 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes. 

 

 

Article 8 - ACCEPTATION DU REGLEMENT 

  

La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement, 

disponible sur le site web coevrons-tourisme.fr 

 

Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité ou d’adresse entraîneront 

automatiquement l’élimination du participant. L’Office de tourisme se réserve le droit de 

contrôler l’exactitude des renseignements fournis par les participants. 

  

 

Article 9 - RESERVE 

  

L’Office de tourisme ne saurait être tenu responsable si, pour des raisons indépendantes de 

sa volonté, le présent jeu-concours devait être modifié, reporté ou annulé partiellement ou 

totalement. Par conséquent, tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par 

l’Office de tourisme. 


