
Règlement Jeu « Donnes-moi ton avis » 
Page 1 sur 4 

 

 
REGLEMENT DU JEU – CONCOURS GRATUIT ET SANS OBLIGATION D’ACHAT 

« DONNE-MOI TON AVIS » 
Du 19 janvier au 3 février 

 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 

 
La Ville de Saint-Grégoire, collectivité territoriale (ci-après dénommée « l’organisateur »), organise, dans le cadre 
de son projet de réaménagement du skate park, un jeu concours gratuit sans obligation d'achat, intitulé « Donne-
moi ton avis » (ci-après dénommé le « Jeu Concours»), qui se déroule par le biais d’un sondage Dolmen du mardi 
19 janvier 00h00 au mercredi 3 février 2021 23h59, accessible sur le site de ville, www.saint-gregoire.fr, diffusé via 
les réseaux sociaux de la ville et avec le concours du service jeunesse par le biais de flyers.  
 
ARTICLE 2 : PARTICIPANTS 

 
Ce Jeu Concours est ouvert uniquement  aux personnes âgées de 15 à 25 ans résidant à Saint-Grégoire ou justifiant 
d'une activité scolaire ou associative sur le territoire de la commune, disposant d’un accès à Internet, d’une adresse 
électronique et/ou d’un numéro de téléphone et désireuse d'y participer  
 
La participation à cette opération est gratuite. La participation au Jeu Concours implique la connaissance et 
l'acceptation des caractéristiques et des limites d'Internet notamment en ce qui concerne les performances 
techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, l'absence de protection 
de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus 
circulant sur le réseau. 
 
Les participants mineurs, doivent s'engager à requérir une autorisation parentale (au moins un des deux adultes  
disposant de l'autorité parentale) pour participer au questionnaire et au jeu concours, et cocher la case 
correspondante lors de la complétude du questionnaire en ligne. La réalité de l'autorisation sera vérifiée à l'issue 
du tirage au sort pour les participants ayant remporté un lot, à défaut de quoi leur participation sera invalidée et 
aucun prix de pourra être remis.  
 
Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du Jeu et ne pourra, en 
cas de gain, bénéficier du lot.  
 
Il est entendu qu’un Participant est défini comme une personne physique unique : toute utilisation d’adresses emails 
différentes pour un même Participant serait considérée comme une tentative de fraude entraînant l’élimination 
définitive du Participant au présent Jeu. 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE PARTICIPATION 

 
Ce Jeu Concours est ouvert du mardi 19 janvier 00h00 au mercredi 3 février 2021 23h59. Le principe du jeu est le 
suivant : à partir mardi 19 janvier 00h00, les internautes pourront se connecter aux sites précités (Facebook et page 
officielle de la ville) afin de répondre au questionnaire. 
 
Les informations que vous communiquez sont fournies à la Direction Education de la Ville de Saint-Grégoire. Le 
règlement de ce jeu est disponible sur le site internet www.saint-gregoire.fr. Il n’est autorisé qu’une seule 
participation par personne – même adresse électronique ou numéro de téléphone – pendant toute la période du 
jeu.  
 
Le Participant doit remplir le formulaire de participation de manière complète, précise et loyale. 
 
Toute omission, imprécision et/ou inexactitude du formulaire, quelle qu’en soit la cause, emporte l’annulation de la 
participation du Participant concerné et de ses éventuels gains. 
 
ARTICLE 4 : GRATUITE 

 
Toute participation au Jeu « Donnes-mois ton avis » est gratuite et sans obligation d’achat. 
 
Les personnes participant au Jeu n’engagent aucun frais de participation et ne peuvent donc prétendre à aucun 
remboursement. 
 
ARTICLE 5 : TIRAGES AU SORT 

 
Un tirage au sort sera effectué à la fin du jeu concours le vendredi 5 février 2021, sauf empêchement, parmi tous 
les joueurs identifiés ayant participé au questionnaire publié sur la page Facebook ou sur le site internet www.saint-
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gregoire.fr. En cas d’empêchement, le tirage au sort sera reporté à la date ultérieure la plus proche, étant entendu 
qu’en aucun cas l’organisateur ne pourra être tenu responsable pour tout report de la date du tirage au sort 
initialement prévue. 
 
Les dotations sont nominatives et adressées aux gagnants. Les participants gagnants pourront voir annoncer leurs 
noms dans les supports de communication de la Ville s'ils le consentent préalablement. 
 
 Une liste complémentaire sera constituée afin de pouvoir réattribuer les lots non-retirés. Elle permettra également 
de réattribuer les lots gagnés par les participants ne satisfaisant pas les conditions de participation prévues à 
l’article 3 du présent règlement.  
 
ARTICLE 6 : GAINS - DOTATIONS 

 
 Un tirage au sort sera effectué par lot. Chaque lot fera l’objet d’un tirage au sort regroupant l’ensemble des 
participants. 
 
Les gagnants seront contactés, sauf empêchement, vendredi 5 février 2021 et seront invités à récupérer leurs gains 
à la Mairie de Saint-Grégoire, rue Chateaubriand – 35760 Saint-Grégoire, à l'issue du jeu concours, avant 15 mars 
2021, en se munissant d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile ou d’un certificat de scolarité ou d’un 
justificatif d’activité sur la ville   
 
L’organisateur ne pourra être tenu responsable si les coordonnées électroniques ne correspondent pas à celles 
des gagnants ou sont erronées ou si les gagnants devaient être momentanément injoignables ou indisponibles. 
 
Les lots gagnants sont les suivants : 

 1er lot : Roller fitness adulte ROLLERBLADE XL noir d’une valeur de 230 euros 
 2d lot : TROTTINETTE FREESTYLE d’une valeur de 120 euros 
 3e lot : SKATEBOARD COMPLETE 500 FURY PARANOID TAILLE 8.25" d’une valeur de 80 euros 

 

 
Les lots seront acceptés tels qu'ils seront annoncés sur le site internet  www.saint-gregoire.fr  et la page Facebook 
« Ville de Saint-Grégoire ». Aucun changement (de date, de lots) pour quelque raison que ce soit ne pourra être 
demandé à l’organisateur. Aucune contrepartie financière ou équivalente financier du gain ne pourra être  
demandée. Il est précisé que l’organisateur ne fournira aucune prestation ni garantie, les gains consistant 
uniquement en la remise des prix prévus pour le Jeu Concours. 
 
Aucun message ne sera adressé aux perdants. L’organisateur est susceptible de modifier ou de remplacer les lots 
par une autre dotation de valeur équivalente en cas de force majeure ou de cas fortuit sans qu’aucune réclamation 
ne puisse être formulée à cet égard. Si un des lots annoncés par l’organisateur, pour des raisons indépendantes 
de sa volonté, ne pouvait être mis à disposition du/des gagnant(s), aucune contrepartie financière ou équivalent 
financier du/des gain(s) ne pourra être réclamée. L’organisateur ne saura être tenu responsable pour tous les 
incidents/accidents pouvant survenir à l’occasion de l’utilisation de la dotation. La remise du gain sera conditionnée 
par la preuve apportée par le gagnant de l’exactitude des données qu’il a fourni dans le formulaire du Jeu Concours.  
 
De même, la responsabilité de l’organisateur ne pourra être recherchée si les gagnants ne récupèrent pas lesdits 
gains. Si le nombre de participants au Jeu Concours était inférieur au nombre de lots à gagner, l’organisateur se 
réserverait le droit de remettre en Jeu les lots non distribués à l’occasion d’un autre jeu concours qu’il se réserverait 
le droit d’organiser à une date ultérieure. 
 
ARTICLE 7 : RESPONSABILITES 

 
La responsabilité de l’organisateur ne saurait être engagée en cas de problème lié à la liaison téléphonique, 
d'intervention malveillante, de problèmes de matériel ou de logiciel, de dysfonctionnements de logiciel ou de 
matériel, de connexion au réseau Internet via le site Internet (de la ville), d'erreurs humaines ou d'origine électrique, 
en cas de force majeure, de perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du Jeu Concours. 
 
L'organisateur ne pourra être tenu pour responsable du fait de l'impossibilité géographique ou technique de se 
connecter sur le site Internet cité à l'article 1. L'organisateur ne garantit pas que les sites et/ou le Jeu fonctionne 
sans interruption ou qu'il ne contienne pas d'erreurs informatiques quelconques, ni que les défauts constatés seront 
corrigés. En cas de dysfonctionnement technique du Jeu, l'organisateur se réserve le droit s’il y a lieu d'invalider 
et/ou d'annuler le Jeu au cours duquel ledit dysfonctionnement a eu lieu. Aucune réclamation ne sera acceptée de 
ce fait. 
 
L'organisateur disqualifiera systématiquement tout participant qui détournera l'esprit du Jeu en tentant d'augmenter 
ses chances de gains, soit en utilisant des moyens techniques ou illégaux connus ou à ce jour inconnus soit en 
utilisant, en captant, ou en détournant à son profit des informations confidentielles. 
 
L'organisateur se réserve le droit de procéder à des vérifications des méthodes utilisées par le participant et 
déterminer les conséquences qu'il juge utiles.  



Règlement Jeu « Donnes-moi ton avis » 
Page 3 sur 4 

La participation au jeu entraînera l'acceptation pure et simple du règlement, en toutes ses dispositions, des règles 
déontologiques en vigueur sur internet ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux gratuits et le non-
respect de ces conditions de participation énoncées à l’article 3 du présent règlement entraînera la nullité de la 
participation.  
 
Toute fraude ou tentative de fraude manifestée par un commencement d’exécution commise en vue de percevoir 
une dotation ou le non-respect du présent règlement ou toute intention malveillante de perturber le déroulement du 
Jeu Concours pourra entraîner l’éviction de son auteur. L’organisateur se réserve le droit d’exercer à son encontre 
des poursuites judiciaires.  
 
Dans tous les cas, l’organisateur se réserve le droit d’écourter, de proroger, modifier ou d’annuler le Jeu Concours 
et ce sans préavis, sans que sa responsabilité soit engagée de ce fait. L'organisateur se réserve le droit d'exercer 
des poursuites en cas de falsification avérée. 
 
ARTICLE 7 : LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 

 
Pour participer au Jeu, les Participants doivent obligatoirement fournir certaines informations personnelles les 
concernant (nom, prénom, email, date de naissance, code postal). Le traitement de ces données est nécessaire à 
la prise en compte de la participation, à la détermination des gagnants et à l’attribution des dotations.  
 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
ces informations font l’objet de traitements automatisés dans le cadre d’un fichier déclaré à la CNIL. 
L’enregistrement des données des participants  permet également à l’organisateur de réaliser ou faire réaliser via 
leurs prestataires toute étude ou analyse correspondante. En cochant les cases prévues à cet effet, les participants 
peuvent : 

- recevoir par voie électronique des informations de la mairie de Saint-Grégoire  
 
Lorsque les Participants acceptent de recevoir ces informations, ils acceptent que leur civilité, nom, prénom, 
adresse mail, code postal et date d’anniversaire soient transmis à la Mairie de Saint-Grégoire.  
Les participants disposent d’un droit d'accès, de modification, d'opposition et de suppression des données 
personnelles les concernant en écrivant à l’adresse suivante : 
 

Mairie de Saint-Grégoire 
Hôtel de ville, rue Chateaubriand 

35760  – SAINT-GREGOIRE 
 
La demande devra comprendre les mentions suivantes : nom, prénom, e-mail et adresse.  
 
Conformément à la réglementation en vigueur, leur demande doit être signée et accompagnée de la photocopie 
d’un titre d’identité portant signature et préciser l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Une réponse leur sera 
alors adressée dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande. 
 
Les participants peuvent également s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. 


