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L’Esprit Comtois N°14 / 39

Grand jeu   concours
      Règlement

ARTICLE 1 - OBJET

Les ÉDITIONS DU LION, société d’édition, dont le siège est situé  
8, place de la Grande-Fontaine – 90000 BELFORT, organise du 8 oc-
tobre au 8 décembre 2018 un jeu concours gratuit et sans obligation 
d'achat, organisé dans le magazine L’Esprit Comtois.

ARTICLE 2 - PARTICIPATION

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France 
métropolitaine. Sont exclus de toute participation au jeu concours et du 
bénéfice de toute dotation, l’ensemble du personnel des ÉDITIONS DU 
LION, y compris leur famille et conjoints, ainsi que les personnes mineures.

La participation est limitée à une participation par personne. Pour  
participer il faut remplir le bulletin du jeu concours qui se trouve dans le 
n°14 de L’Esprit Comtois pour le tirage au sort, page 38.

ARTICLE 3 - DOTATION

Les lots mis en jeu sont les suivants :

  1 VOL EN MONTGOLFIÈRE POUR DEUX PERSONNES - ASSO- 
CIATION ENTRE CIEL ET TERRE - valeur : 320 euros

  3 COFFRETS CADEAUX POUR UN WEEK-END UNIQUE ET INSOLITE 
DANS UNE CABANE POUR DEUX PERSONNES – CABANES DES GRANDS 
LACS À CHASSEY-LÈS-MONTBOZON - valeur : 229 euros par coffret

  1 NUITÉE POUR DEUX PERSONNES AU CHÂTEAU DE LA DAME 
BLANCHE À GENEUILLE - valeur : 219 euros

  1 REPAS POUR DEUX PERSONNES AU RESTAURANT ÉTOILÉ 
DE MARC FAIVRE LE BON ACCUEIL À MALBUISSON - (VALABLE 
JUSQU'À FIN MARS 2019) - valeur : 130 euros

  4 CARTES VIP MICROPOLIS VALABLE 1 AN – CARTE PERMETTANT 
D'ACCÉDER À UNE SÉLECTION D'ÉVÉNEMENTS À MICROPOLIS EN 
2019 (2 ENTRÉES OFFERTES À CHAQUE SALON) - valeur : 70 euros

  10 MUSEUMS-PASS-MUSÉES VALABLE 1 MOIS PERMETTANT 
L’ACCÈS GRATUIT À 320 MUSÉES, CHÂTEAUX ET JARDINS - EN 
FRANCE, ALLEMAGNE ET SUISSE - valeur : 58 euros par pass

  9 PACKS FAMILLE DE LA COMPAGNIE DROZ-BARTHELET (SAUT 
DU DOUBS, TRAIN ET BOUCLE DE BESANÇON) - (2 ADULTES ET  
2 ENFANTS) - valeur : 49,80 euros

Le lot offert ne peut donner lieu de la part du gagnant à aucune contes-
tation d’aucune sorte, ni à la remise de sa contre-valeur en argent, ni au 
remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE 4 - INFORMATION DU RÉSULTAT ET REMISE DU LOT

Les participants ayant participé au jeu et ayant correctement répondu 
à toutes les questions posées dans L’Esprit Comtois n°14 seront  
ensuite départagés par un tirage au sort, effectué par les ÉDITIONS DU 
LION à partir de la semaine 50.

Les gagnants seront désignés selon les modalités du tirage au sort et 
seront avertis par téléphone au numéro indiqué sur le bulletin de jeu 
dans les semaines suivant la fin du jeu-concours.

Le nombre de gagnants correspondra au nombre de lots mis en jeu.  
Un seul lot sera attribué par gagnant.

Les ÉDITIONS DU LION ne pourront être tenues pour responsables de 
l’envoi des dotations à une adresse inexacte du fait de la négligence du 
gagnant. Si les lots n’ont pu être livrés à leur destinataire pour quelque 
raison que ce soit, indépendamment de la volonté des ÉDITIONS DU 
LION, ils resteront définitivement la propriété des ÉDITIONS DU LION. 

Les ÉDITIONS DU LION ne sauraient être tenus responsables des 
retards et/ou des pertes du fait des services postaux ou de leur des-
truction totale ou partielle pour tout autre cas fortuit.

ARTICLE 5 - RESPONSABILITÉ

L’organisateur ne pourra être tenu responsable si, pour des raisons  
indépendantes de sa volonté, le jeu devait en tout ou partie être modifié, 
prorogé ou annulé.

ARTICLE 6 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent 
jeu sont traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la 
loi du 6 août 2004. Ces données sont nécessaires à la prise en compte 
de la participation au jeu ; elles pourront également, après autorisation  
préalable de la personne concernée, permettre de recevoir des offres et 
informations de l’organisateur. Toutes les informations seront conservées 
le temps nécessaire à cette finalité.

Chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de 
radiation des informations le concernant et d’un droit d’opposition qui 
pourraient être exercés en écrivant à l’adresse suivante : LES ÉDITIONS 
DU LION – 8, place de la Grande-Fontaine – 90000 BELFORT.

En participant au jeu, le gagnant reconnaît expressément et accepte 
que son nom, prénom, puissent être repris sur le site internet et dans 
le magazine de L’Esprit Comtois, exclusivement dans le cadre d’action 
d’information du public concernant le présent jeu.

ARTICLE 7 – RÈGLEMENT

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

Le non-respect du dit règlement entraîne l’annulation automatique  
de la participation et de l’attribution éventuelle de gratifications. Toutes 
contestations relatives à la validité, à l’application ou à l’interprétation du 
présent règlement doivent être formulées au plus tard quatre-vingt-dix 
jours après la date limite de participation au jeu, et seront tranchées par 
LES ÉDITIONS DU LION.


