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REGLEMENT DE CONCOURS 

JEU CONCOURS POUR GAGNER 10 ABONNEMENTS AU MAGAZINE WAKOO 
 

 

Le Muséum national d’histoire naturelle (ci-après désigné « le Muséum »), dont le siège social 

est situé 57 rue Cuvier, 75005 PARIS, est un établissement public à caractère scientifique, 

culturel et professionnel. 
 

Le Muséum est le gestionnaire du Parc zoologique de Paris (ci-après désigné « le Parc 

zoologique »). 

 

Dans le cadre de son partenariat avec Wakoo (magazine mensuel pour les 4-8 ans) pour le 

parrainage de Lena le lynx, le Muséum organise un JEU CONCOURS gratuit sans obligation 

d’achat, sur FACEBOOK et par emailing, pour faire gagner 10 abonnements au magazine 

Wakoo. 
 

Le JEU CONCOURS n’est ni organisé, ni parrainé par FACEBOOK. 

 

Le présent règlement est accessible via l’emailing envoyé avec le formulaire de jeu concours, 

ainsi que sur le compte officiel FACEBOOK de ce dernier. 

 

 

Article 1 - Objet du JEU CONCOURS 
 

Le JEU CONCOURS est organisé par le Muséum sur la page FACEBOOK du Parc zoologique 

de Paris  et envoyé par emailing aux contacts de la base de données du Parc zoologique de Paris. 

 

Le JEU CONCOURS est organisé grâce à un formulaire (créé avec le logiciel DigiCRM) 

comprenant 3 questions et uniquement accessible via le lien communiqué dans l’emailing et sur 

FACEBOOK. 

 

Le JEU CONCOURS est ouvert du 8 décembre jusqu’au 17 décembre 2017 - 23h59  

 

 

Article 2 — Conditions et modalités de participation 
 

2.1 Ce concours est ouvert à toute personne physique, disposant d’un accès à internet ainsi que 

d’une adresse électronique valide, et résidant en France, à l’exception des personnels du 

Muséum et de leur famille, ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. 
 

Tout participant mineur doit obtenir l'autorisation préalable d’un représentant légal pour 

participer au JEU CONCOURS. Le Muséum pourra demander à tout participant mineur de 



justifier de ladite autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier 

de cette dernière. 

 

2.2 Les participants doivent répondre aux trois questions en remplissant correctement le 

formulaire en ligne accessible par le lien et en renseignant ses coordonnées (nom, prénom, date 

de naissance, mail). 
 

Toute réponse incomplète, inexacte, multiple ou ne respectant pas les modalités ci-dessus ne 

pourra être prise en compte et entraînera par conséquent la nullité de la participation 

correspondant à la publication concernée. 

Aucune réponse reçue par télécopie, courrier postal ou courrier électronique ne pourra être prise 

en compte. 

 

Article 3 — Désignation des lauréats et attribution de la dotation 
 

Le tirage au sort sera effectué le 18  décembre 2017 par les personnels du Parc Zoologique. 

Dix (10) lauréats seront tirés au sort parmi les bonnes réponses reçues en commentaires sur le 

formulaire. 
Ce tirage est sans appel.  

Aucune indemnité ne sera versée aux participants des bonnes réponses postées non primées. 

 

Les dix lauréats seront contactés par mail par l’équipe organisatrice pour communiquer leurs 

coordonnées postales nom, prénom, adresse, ville, code postal, pays, n° de téléphone et adresse 

mail.  

Sans réponse de la part du Lauréat sous quinze (15) jours, sa dotation sera perdue. 

 

Article 4  – Dotation 

 

Les 10 lauréats du JEU CONCOURS issu du tirage au sort, gagnent un abonnement annuel 

gratuit au magazine Wakoo pour les 4-8 ans. 

 

Les lauréats s’engagent à accepter le lot tel que proposé, sans possibilité d’échanger ce dernier 

notamment contre des espèces ou d’autres biens ou services de quelque nature que ce soit. 
 

 

Article 5 — Responsabilités 
 

Le Muséum ne pourra être tenu responsable d’éventuelles difficultés qui affecteraient le bon 

déroulement du concours, qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre 

nature. 

 

En cas de force majeure, le Muséum  se réserve le droit de modifier le présent règlement, de 

reporter ou d’annuler le concours, notamment en cas d’intervention malveillante extérieure, 

d’un problème technique ou de toute autre cause, hors du contrôle du Muséum, qui en altèrerait 

et en affecterait l’administration, l’équité, l’intégrité ou la conduite. 
 

Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 
 

Article 6 — Obligations et sanctions 
 



La participation au jeu concours vaut acceptation des conditions du présent règlement de 

concours, ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux gratuits. 

 

Tout manquement à  ces obligations emportera l’annulation de la participation du candidat au 

JEU CONCOURS. 

 

Article 7 — Garanties et données 
 

Le Muséum se réserve le droit, de modérer, voire d’exclure du concours, tout participant et 

toute réponse qui ne respecterait pas l’une des conditions du présent règlement. 
 

Les informations communiquées par les participants au JEU CONCOURS sont transmises au 

Muséum. 

Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la 

transmission d’informations sur les programmes et activités du Parc zoologique de Paris et du 

Muséum. Les destinataires des données sont les services de communication du Muséum. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, modifiée, les participants bénéficient d’un droit d’accès et de rectification des 

informations qui les concernent, qu’ils peuvent exercer en s’adressant au Muséum national 

d’histoire naturelle -service multimédia -CP40A, 57 rue Cuvier,  75005 Paris. 

Les participants peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des 

données qui les concernent. 

 

Article 8 – Litiges 

 

Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement devra être 

transmise dans un délai maximum d’un mois après la date de fin de JEU CONCOURS et sera 

soumise à l’appréciation souveraine du Muséum, dans l’esprit qui a prévalu à la conception du 

JEU CONCOURS. 

 

 

 

 

 

  Fait à Paris, le 7 décembre 2017 
      

 

La directrice du Parc zoologique de Paris 
 

  Sophie FERREIRA LE MORVAN 


