
Concours City Reporter 

 
Article 1 : Définition du jeu-concours. 

La Direction de l’Éducation, de la Petite Enfance et de la Jeunesse de la Ville de Saint-Quentin, dont le 

siège est situé au 27 rue Victor Basch, organise un jeu-concours avec son équipe de CITY REPORTER, 

dans le cadre de leurs reportages. 

 

Article 2 : Objet du jeu 

Le jeu concours est gratuit. Il consiste à proposer une idée de reportage sur un thème libre en 

explicitant clairement en quoi ce reportage pourrait convenir à la ligne éditoriale des CITY REPORTER. 

La participation au jeu concours implique l’acceptation dans l’intégralité et sans réserve de ce 

règlement. Celui-ci sera accessible au format PDF sur la page Facebook CITY REPORTER. 

 

Article 3 : Date et durée. 

Le jeu se déroule du17/05/2018 au 08/06/2018 inclus 

 

Article 4 : Conditions de participations et validité de la participation  

Ce jeu concours est ouvert à toute personne à partir de 13 ans et résidante dans la Ville de           

Saint-Quentin. Chaque participant devra remplir un document qui comportera la date de 

l’inscription, nom, prénom, âge, adresse email et numéro de téléphone. Le jeu est limité à une 

participation par personne. 

 

Article 5 : Désignation des gagnants. 

Une fois le concours terminé, un jury composé de Laury Rohart, Vincent Leroy et Antoine Barthelmé 

étudiera chaque candidature et réalisera un classement de ces dernières. 

 

Article 6 : Désignation des Lots. 

Les personnes ayant atteint les premières et deuxièmes places du concours se verront remettre les 

lots suivants : 

-Première place : le participant verra le reportage de son choix réalisé et diffusé par les CITY 

REPORTER, et pourra prendre part au montage ainsi qu’au tournage dudit reportage. 

-Deuxième place : Le participant pourra suivre les CITY REPORTER pendant un reportage, ainsi que la 

possibilité de participer à l’épisode City Reporter – Le Making-of 

 



Article 7 : Remise ou retrait des Lots. 

Les gagnants seront avertis par email et/ou par téléphone ; toute personne injoignable, ou ayant 

fourni des coordonnées incomplètes ou erronées, ne pourra prétendre à aucun lot, ni à aucun 

dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. 

 

La remise des lots se fera à l’espace Victor Basch, 27 rue Victor Basch, après vérification des données 

figurant sur la fiche d’inscription. Tout renseignement incorrect entrainera l’annulation de 

l’attribution du lot. 

 

Les lots attribués sont personnels, ils ne peuvent faire l’objet d’une quelconque contestation de la 

part des gagnants, ni d’un échange ou de toute autre contrepartie de quelque nature que ce soit. 

 

L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au 

respect du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration 

inexacte ou mensongère ou tenté d’obtenir un lot par fraude. 

 

Article 8 : Responsabilité et force majeure. 

La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 

indépendant de sa volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 

 

Article 9 : Droit d’accès et de rectification. 

Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation sont enregistrées et utilisée par 

l’organisateur pour les nécessités du concours. Conformément à la « loi informatique et libertés » du 

6 janvier 1978, les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des 

informations les concernant. Toute demande devra être adressée au CITY REPORTER de La Direction 

de l’Éducation, de la Petite Enfance et de la Jeunesse de la Ville de Saint-Quentin, 27 rue Victor Basch 

– 02100 Saint-Quentin. 

 

 

Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, www.facebook.com, 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. Les données personnelles collectées lors du Jeu sont destinées à la société organisatrice. 

 

  


