
Règlement jeu-concours

« Gagnez une visite du chantier »

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU

Le Musée de la gendarmerie nationale
situé avenue du 13e dragons – 77000 MELUN
organise du DU 17/06/15, à 16h, au 24/06/15, à 10h, un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : « Gagnez une visite 
du chantier » (ci-après dénommé « le Jeu »), selon les modalités décrites dans le présent règlement. 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 15 ans, disposant d’un accès à internet ainsi que 
d’une  adresse  électronique  valide,  à  l’exception  des  personnels  du  musée,  ainsi  que  de  toutes  personnes  ayant  
participé à l’élaboration du jeu.
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux parents ou de son tuteur  
légal pour participer au Jeu. La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette  
autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation.
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION

Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com aux dates indiquées dans l’article 1. La participation 
au jeu s’effectue en postant un commentaire sur le publication de la page fan Facebook du Musée de la gendarmerie  
nationale (faceboo.com/musee.gendarmerienationale).
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même adresse électronique ou 
identifiant Facebook - pendant toute la période du jeu. 
Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige lié  
au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération. 

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS

15  gagnants  seront  sélectionnés  sur  la  base  des  15  premières  bonnes  réponses.  Les  résultats  seront  donnés  le 
24/06/15 après 10h.
Les gagnants seront mentionnés dans une publication Facebook annonçant les résultats. Ils devront prendre contact 
avec le musée par  mail  (musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr)  pour organiser  les  modalités  d'accession au lot 
gagné. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans avant le 01/07/15 à compter de l’envoi d’avis de son gain sera 
réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant.

ARTICLE 5 – DOTATION

Les participants ayant été déclarés gagnants remporte le lot suivant : 
● visite guidée de l'ancien musée et du chantier du futur musée, le samedi 4 juillet le matin (valable pour une   

personne uniquement)
Ce lot est valable uniquement à la date donnée et ne pourra en aucun cas être reporté. Le musée ne saurait être tenu  
pour responsable de la non utilisation du gain. Le lot comprend uniquement la visite une fois sur place. Les frais et  
modalités de déplacement et de repas éventuel sont à la charge de chaque gagnant. 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ÉLIMINATION DE LA PARTICIPATION

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non respect du présent règlement ainsi que toute fraude  
ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de 
son auteur.

Contact : Musée de la gendarmerie nationale

Service communication – 0164143844 – musee@gendarmeie.interieur.gouv.fr

mailto:musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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