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Règlement du Jeu-concours : 

« Etes-vous incollable sur le Comité Régional de Cyclisme des Pays de la Loire ? 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

Le Comité Régional de Cyclisme des Pays de la Loire (ci-après dénommé « LE COMITE ») dont le 
siège social est situé au 8 rue des Orfèvres - BP 10008 – 44840 LES SORINIERES, SIRET 
786 016 121 00042, 
 
Organise du 5 juin 2018 à 14h00 jusqu’au 7 juin 2018 14h00 inclus, un jeu-concours gratuit et 

sans obligation d’achat intitulé : « Etes-vous incollable sur le Comité Régional de Cyclisme des 

Pays de la Loire ? » (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 majeure, disposant d’un accès à internet 
ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en France : métropolitaine, y compris la 
Corse et les DOM-TOM, à l’exception des personnels du COMITE et de leurs familles, ainsi que 
de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. 
 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 
Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou sous une autre forme 
que celle prévue, ainsi que toute participation ne respectant pas les conditions du présent 
règlement, sera considérée comme nulle. 
LE COMITE se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du présent 
règlement. 
 
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 du COMITE, aux dates 
indiquées dans l’article 1.  
 
Pour jouer, les participants doivent : 
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-       se connecter sur la page Facebook du Comité Régional de Cyclisme des Pays de la Loire, 
dont l’url est http://www.facebook.com/ Comité-Cyclisme-des-Pays-de-la-Loire 
-       se rendre sur le message dédié à notre jeu-concours de notre partenaire OVERSTIM.s. " 

Etes-vous incollable sur le Comité Régional de Cyclisme des Pays de la Loire ?" 
-       puis répondre à la question posée par le COMITE, pour pouvoir gagner l’un des trois lots de 
notre partenaire nutrition sportive, OVERSTIM.s. 
 

[Etes-vous incollable sur le Comité Régional de Cyclisme des Pays de la Loire ? 
 
Le mois de juin débute sur les chapeaux de roue ! Le Comité Régional vous propose de gagner 
des lots de notre partenaire nutrition sportive, OVERSTIM.s 
Pour participer, rien de plus simple ! Répondez à notre question afin de tenter de remporter l’un 
des trois produits suivants : 
- 1 boite d'HYDRIXIR 
- 1 GATOSPORT 
- 6 Origin Bar 
 
« Combien de titres le Comité Régional des Pays de la Loire a-t-il remporté lors des derniers 
Championnats de France de Cyclisme sur piste de l’Avenir et Elites 2017 à Hyères ? »  
(Veuillez répondre à la question dans les commentaires ci-dessous. Attention qu’une seule 
réponse possible !) 
 
Bonne chance à tous 
Fin du jeu le 7 juin à 14h00 (au-delà, aucune réponse ne sera enregistrée) 
Les trois gagnants des divers lots seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.  
 

Veuillez trouvez-ci-joint le règlement du jeu-concours en version PDF :  
Règlement jeu concours Facebook.pdf]. 

 
Les participants peuvent participer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en se connectant sur le site 
via un navigateur Internet standard. 
 
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.  
 
La responsabilité du COMITE ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’éventuel 
dysfonctionnement du mode de participation au présent jeu-concours, lié aux caractéristiques 
même de l’Internet ; dans ces cas, les participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie 
de quelque nature que ce soit. 
 
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. 

Règlement%20jeu%20concours%20Facebook.pdf
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ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 

Trois gagnants seront tirés au sort, parmi les participants ayant donné la bonne réponse à la 
question posée. Le tirage au sort s’effectuera dans les 7 jours suivant la fin du jeu et 
déterminera les trois gagnants. Les gagnants seront contactés par le Comité Régional de 
Cyclisme des Pays de la Loire. 
 
Les gagnants recevront les produits de notre partenaire nutrition sportive, OVERSTIM.s par 
envoi postal. Les modalités et la valeur des gains sont précisées à l’article 5. 
Tout gagnant ne donnant aucune réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi 
d’avis de son gain ne sera plus autorisé à réclamer sa récompense. Le lot sera attribué à un 
nouveau gagnant. 

ARTICLE 5 – DOTATION 

Le jeu est doté des lots suivants, attribués chronologiquement aux trois participants valides tirés 
au sort et déclarés gagnants. Chaque gagnant remporte un seul lot. 
 
Liste des lots : 
8 produits de notre partenaire nutrition sportive, OVERSTIM.s d’une valeur totale de 43,05€ 
TTC. 
 
Lots à remporter et à départager pour les gagnants : 
 

● Une boite d'HYDRIXIR Antioxydant, d’une valeur de 19,90€ TTC. 
● 6 ORIGIN' BAR, Assortiment 2 saveurs x 3 barres (3 Cranberries-myrtilles + 3 

salées) - Edition limitée, d’une valeur de 13,80€ TTC. 
● 1 GATOSPORT, d’une valeur de 9,95€ TTC. 

 
Le COMITE se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant remise 
de son lot.  
Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre 
toute autre dotation.  
Le COMITE ne saurait être tenu pour responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire 
du négoce, des lots par les gagnants. En cas de réclamation sur les lots attribués, les gagnants 
doivent contacter directement l’entreprise partenaire, la responsabilité du COMITE ne pouvant 
être recherchée à ce titre. 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION 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. 
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ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉ 

La responsabilité du COMITE ne pourra être recherchée dans l’hypothèse où, pour une raison 
quelconque, ou par cas de force majeure, le présent jeu devait être modifié, reporté, 
interrompu ou annulé, dans les limites autorisées par la loi. 

ARTICLE 8 – DEPOT DU REGLEMENT 

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui est disponible à 
l’adresse suivante : [http://www.facebook.com/Comité-Cyclisme-des-Pays-de-la-Loire]. Il peut 
être obtenu gratuitement sur simple demande formulée auprès du COMITE, spécifiée à l’article 
1, pendant toute la durée du jeu.  

ARTICLE 9 – DROITS DES PARTICIPANTS ET DONNEES PERSONNELLES 

Le Comité Régional de Cyclisme des Pays de la Loire, responsable du traitement, met en œuvre 
des traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre du présent jeu 
concours. Les données ainsi collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux 
services concernés du Comité Régional de Cyclisme des Pays de la Loire et, le cas échéant, à ses 
sous-traitants et prestataires.  
En application de la loi Informatique et libertés du 6 01 1978, les participants au jeu disposent 
d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes 
relativement à l’ensemble des données les concernant qui s’exercent par courrier électronique 
adressé à : pdl-cyclisme@wanadoo.fr ou par courrier postal à l'attention du Comité Régional de 
Cyclisme des Pays de la Loire, 8 rue des Orfèvres - BP 10008 - 44840 LES SORINIERES, 
accompagné d'une copie d'un titre d'identité. 

ARTICLE 10 - FRAUDE 

Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et 
commise en vue de percevoir indûment un lot, fera l’objet de poursuites conformément aux 
dispositions des articles 313-1 et suivants du Code pénal. 

ARTICLE 11 - LOI APPLICABLE 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 
Toute difficulté relative à l’interprétation ou l’exécution de ce règlement sera réglée à l’amiable 
entre les parties. Si, dans le mois qui suit, aucun accord n’est trouvé, le litige pourra être soumis 
aux tribunaux compétents. 

mailto:pdl-cyclisme@wanadoo.fr

