REGLEMENT COMPLET DU JEU ORGANISE PAR LE
CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE
JEU CONCOURS « MEUSE 55 » DU 28 MAI AU 30 JUIN 2012

Article 1 – OBJET
Le Conseil général de la Meuse, situé Place Pierre François Gossin à Bar-le-Duc, organise
un jeu gratuit sans obligation d’achat du 28 mai à 9 heures, au 30 juin 2012 à 19 heures
sur sa revue « Meuse 55 ».
Les gagnants seront désignés par voie de tirage au sort parmi les bonnes réponses le
vendredi 6 juillet 2012 à 14 heures au Conseil général de la Meuse (salle 8).

Article 2 – ACCES ET MODALITES
•

2.1 Accès au jeu

Ce jeu gratuit. Il n’est lié à aucune obligation d’achat.
•

2.2. Modalités de participation

Ce jeu gratuit et sans obligation d’achat est ouvert à toute personne physique majeure
résidant en France Métropolitaine, à l’exception des personnels du siège - Hôtel du
Département, de toute personne ayant participé directement ou indirectement à son
organisation ou à sa réalisation, ainsi qu’a leur conjoint ou concubin et les membres de leur
famille (ascendants ou descendants).
•

2.3. Principe de participation

Chaque participant ayant donné les bonnes réponses à l’ensemble des questions du
questionnaire et ayant déposé son bulletin conformément aux conditions prévues par le
présent règlement participera automatiquement au tirage au sort.
Le dépôt des bulletins sera clôturé le 30 juin 2012 à 19 heures.

ARTICLE 3 – PARTICIPATION
Pour participer à ce jeu, il suffit à toute personne remplissant les conditions mentionnées au
paragraphe 2.2 d’inscrire leur nom, prénom, adresse, numéro de téléphone ou email et de
répondre aux sept questions sur le bon de participation disponible dans la revue émise par
le Conseil général « Meuse 55 », de le découper et de l’envoyer dûment complété à
l’adresse suivante : Conseil général de la Meuse – Hôtel du Département – Direction
Communication - Place Pierre François Gossin – 55012 BAR LE DUC CEDEX.

Un seul bulletin de participation par foyer (même nom de famille, même adresse) sera
accepté.
Ne seront pas pris en considération les bulletins de participation illisibles, insuffisamment
renseignés des noms, prénoms, adresse complète ou numéro de téléphone ou email.
En cas de participations multiples, tous les bulletins de participation établis au nom du
même foyer seront exclus du tirage.
Le Conseil général de la Meuse se réserve le droit de demander à tout participant de justifier
qu’il remplit ces conditions. 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.
A tout moment, le joueur est responsable de l’exactitude des informations qu’il a
communiquées. Par conséquent, en cas de déménagement ou de changement d’adresse, il
appartient de communiquer son adresse exacte et entière et ses nouvelles coordonnées. S’il
s’avère qu’un participant a été tiré au sort ou a apparemment gagné une dotation en
contravention avec le présent règlement ou par des moyens frauduleux, la dotation
concernée ne lui sera pas attribuée et restera la propriété de l’organisateur, sans préjudice
des éventuelles poursuites susceptibles d’être intentées à l’encontre du participant par la
société organisatrice ou par des tiers. Toute fausse déclaration, indication d’identité ou
d’adresse fausse entraîne l’élimination immédiate du participant et le cas échéant le
remboursement des lots déjà envoyés.
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, l’ensemble des participants dispose d’un
droit d’accès, de modification et de rectification des coordonnées fournies au Conseil
général de la Meuse en écrivant à l’adresse suivante : Hôtel du Département – Place Pierre
François Gossin – 55012 BAR LE DUC CEDEX. Les informations recueillies sont la
propriété du Conseil général de la Meuse, elles ne seront pas divulguées à des tiers.

ARTICLE 4 – ATTRIBUTION DE LA DOTATION
La dotation de ce jeu est composée de :
- 1 composteur de 600 litres (un bon de retrait du composteur sera envoyé au
domicile du gagnant), 1 jeu détri-tout « apprendre à trier les déchets en s’amusant »
et 18 jeux de 7 familles avec QUIZ « le tri à la source ! je recycle » : 1 jeu par famille.
Les lots offerts ne peuvent donner lieu, de la part des gagnants, à aucune contestation
d’aucune sorte ni à la remise de leur contre valeur en argent, ni à leur valeur de
remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cadre de la
garantie des matériels qui en bénéficient.
Il ne sera accordé aucune dérogation même en cas de force majeure.
Les gagnants seront prévenus de leur gain par téléphone, email ou par courrier. Les lots
leur seront remis dans un délai de 2 à 3 semaines après le tirage au sort.

ARTICLE 5 – TIRAGE AU SORT – DETERMINATION DES GAGNANTS
Le tirage au sort sera effectué au Conseil général de la Meuse à Bar-le-Duc, le vendredi 6
juillet 2012 à 14 heures. Les prix seront attribués par tirage au sort effectué par un
représentant du Conseil général de la Meuse, sous le contrôle d’un des Huissiers de Justice
Associés de la SCP CAPPELAERE-PRUNAUX, 20 Place Saint-Pierre à Bar-le-Duc.
Si le bulletin est invalidé dans les conditions décrites ci-dessous, il est alors procédé à un
nouveau tirage jusqu’à obtenir un bulletin valide.
Il sera procédé à une première sélection de l’ensemble des bulletins portants les bonnes
réponses au questionnaire.
Puis, parmi les bulletins issus de la première sélection, il sera procédé au tirage au sort de
20 bulletins valides.
Le titulaire du premier bulletin valide se verra remettre le premier prix, à savoir un
composteur noir de 600 litres d’une valeur de 44.95 €, le titulaires du bulletin valide
suivant se verra remettre un jeu détri-tout « apprendre à trier les déchets en
s’amusant » et les titulaires des dix-huit bulletins valides, un jeu de 7 familles avec QUIZ
« le tri à la source ! je recycle ».

Aucune information relative au résultat du tirage au sort ne sera fournie par téléphone ou
par courrier.
Les gagnants seront prévenus par téléphone, par courrier électronique ou postal après la
clôture des opérations à l’adresse postale, électronique ou par le biais du numéro de
téléphone inscrit sur le bulletin de participation.

ARTICLE 6– UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES
Les gagnants ne pourront s’opposer à une éventuelle autorisation publicitaire gratuite et
répétée et notamment dans d’autres documents, manifestations, publications ou opérations
publi-promotionnelles du Conseil général de la Meuse, de leur nom nom, prénom, adresse,
et photographies sauf s’ils renoncent à leur prix.

ARTICLE 7 – LIMITATION DE LA RESPONSABILITE
Le Conseil général de la Meuse décline toute responsabilité en ce qui concerne les
contestations dont les lots pourraient faire l’objet.
Le Conseil général de la Meuse se réserve le droit d’annuler le jeu, au cas où des
événements extérieurs indépendants de sa volonté interviendraient.

Le simple fait de participer implique irrémédiablement l’acceptation pure et simple du
règlement, ainsi que l’arbitrage de Maître Régis CAPPELAERE ou Xavier PRUNAUX,
Huissiers de Justice associés à Bar-le-Duc, 20 Place Saint-Pierre.

ARTICLE 8 – ACCEPTATION ET ACCES AU REGLEMENT
Le règlement sera disponible sur le site internet du Conseil général de la Meuse : meuse.fr
ou pourra être délivré sur simple demande auprès du Conseil général de la Meuse –
Direction Communication - Hôtel du Département – Place Pierre François Gossin (55012)
BAR LE DUC CEDEX – Tél. : 03.29.45.77.15.
Pour le remboursement des frais d’envoi, un timbre tarif postal lent (moins de 20 g.) leur
sera alors adressé en même temps que le présent règlement.

