
Règlement jeu-concours  

« Calendrier de l’Avent » sur Facebook 

                                                

 

ARTICLE 1 : OBJET 

L’Office de Tourisme Dieppe-Maritime, sis Pont Jehan Ango, Quai du Carénage à Dieppe (76200), organise, du 1
er

 au 24 

décembre 2017, un jeu-concours sur le réseau social Facebook, selon les modalités décrites dans le présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : DEROULE  

Chaque jour du 1
er

 au 24 décembre 2017 inclus, une question sera posée sur la page Dieppe-Maritime Tourisme 

(https://www.facebook.com/dieppetourisme) à des horaires aléatoires. Les personnes souhaitant participer pourront tenter d’y 

répondre dans les commentaires. Sur le principe d’un Calendrier de l’Avent, le lot reste secret jusqu’à ce que quelqu’un résolve 

l’énigme du jour. 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu gratuit sans obligation d’achat est exclusivement ouvert aux personnes majeures, à la date du début du jeu, résidant en 

France métropolitaine. 

La candidature est nominative, limitée à deux participations par personne (compte Facebook) avec un maximum d’une réponse 

par participation. 

L’Office de Tourisme se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-dessus exposées. Toute 

personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier 

de son lot. 

L’Office de Tourisme peut, en cas de litige, décider lui-même de disqualifier un participant ou de ne pas prendre sa participation 

en compte. 

 

La participation au jeu implique l’entière acceptation du présent règlement. 

 

ARTICLE 4 : DOTATION/PRIX  

Chaque jour, un lot d’une valeur aléatoire est mis en jeu. La nature de celui-ci n’est révélée que lorsqu’un participant a trouvé la 

bonne réponse à l’énigme. 

Aucune contestation, réclamation ou contrepartie financière ne pourra avoir lieu, de quelque sorte que ce soit en échange des 

lots qui seront attribués.  

Les organisateurs se réservent le droit de remplacer un prix gagné par un prix de valeur équivalente. 

 

ARTICLE 5 : DESIGNATION ET ANNONCE DES GAGNANTS 

La première personne respectant les conditions de participation et ayant donné la bonne réponse à la question posée - l’heure 

où est posté le commentaire faisant foi- remportera le lot du jour. 

Dès que le gagnant est identifié, l’Office de Tourisme le préviendra par retour de commentaire dans la publication Facebook et 

lui indiquera la nature de son lot. 

 

ARTICLE 6 : REMISE DES LOTS 

Les gagnants pourront venir chercher leur lot à l’Office de Tourisme dès le jour où ils ont élucidé la question et jusqu’au 31 

janvier 2018. L’Office se réserve le droit de vérifier l’identité de la personne venant chercher le lot. Aucun lot ne fera l’objet d’un 

envoi par la Poste. 

 

ARTICLE 7 : TRAITEMENT DES DONNEES 

Les données à caractère personnel, recueillies dans le cadre du présent concours photos, sont traitées conformément à la loi du 

6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

Ces données, relatives aux participants et demandées sur le bulletin d’inscription, sont nécessaires à la prise en compte de la 

participation au concours conformément aux modalités du présent règlement. 



En vertu de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et 

d’opposition des données les concernant. 

Les participants pourront exercer leurs droits en adressant leur demande par courrier à l’adresse suivante : Office de Tourisme 

Dieppe-Maritime, BP50166, 76204 DIEPPE Cedex ou par mail à : dieppetourisme@gmail.com 

 

ARTICLE 9 : RESPONSABILITES 

Les participants s’interdisent de mettre en œuvre ou de tenter de mettre en œuvre tout procédé de participation qui ne serait  

pas strictement conforme au respect des principes du concours et de ses règles.  

L’organisateur se réserve le droit de disqualifier tout participant qui altère le bon fonctionnement du concours ou qui viole les 

règles imposées par celui-ci. L’organisateur ne saurait être tenu responsable d’éventuels dysfonctionnements ayant entrainé des 

défaillances dans l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la gestion du jeu. 

 

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler le jeu à tout moment et sans formalité particulière. 

 

L’Office de Tourisme ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels incidents pouvant intervenir dans 

l’utilisation des dotations par les bénéficiaires ou leurs invités dès lors que les gagnants en auront pris possession. 

De même, l’Office de Tourisme ne pourra être tenus pour responsable de la perte ou du vol des dotations par les bénéficiaires 

dès lors que les gagnants en auront pris possession. Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession des dotations est à 

l’entière charge des gagnants sans que ceux-ci ne puissent demander une quelconque compensation à l’Office de Tourisme. 

 

Le réseau Facebook n’est pas associé à une quelconque promotion de ce jeu, ni ne le gère, ni ne le sponsorise. Sa responsabilité 

ne pourra pas être recherchée en cas de non-respect des règles. 

 

 

Fait à Dieppe, le vendredi 24 novembre 2017  

 

 

  Le Président  

 

 

Patrick BOULIER 

 


