
 

 

RÈGLEMENT DU JEU  
«guide du routard sur Facebook » 

 
 

 
Article 1 : ORGANISATION  
 
La Communauté de Communes de la Picardie Verte : 24600084800019, en partenariat avec 
l’Office de tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées, organise un jeu-concours sur la page 
Facebook de l’Office de tourisme. Les participants devront répondre à diverses questions sur la 
Picardie Verte.  
 
 
 
Article 2 : Objet du « tirage au sort » 
 
Le concours est gratuit et ouvert à tous, à l’exception des membres élus et des salariés de la 
Communauté de Communes de la Picardie Verte et de l’Office de tourisme de la Picardie Verte et 
ses Vallées. 
Dans le cadre du jeu, un tirage au sort désignera les gagnants parmi les participants. 
La participation au jeu implique l’acceptation sans réserve des participants du présent règlement 
dans son intégralité. 
 
 
 
Article 3 : Date et durée 
 
Le concours débutera le mardi 23 juin 2020 et prendra fin le vendredi 10 juillet 2020.  
L’organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter 
toute date annoncée. 
 
L’annonce du jeu sera faite sur la page Facebook de l’office de tourisme de la Picardie Verte et ses 
Vallées et sur le site internet de la Communauté de Communes de la Picardie Verte. 
 
 
 
Article 4 : Conditions de participation - validité de la participation - - Désignation des gagnants 
 
Chaque mardi à 12h, une question sera publiée sur la page Facebook de l’office de tourisme de la 
Picardie Verte et ses Vallées. Les candidats auront 24h pour répondre vi a le lien publié par l’Office 
de tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées sur sa page Facebook ou sous la publication 
Facebook. Le tirage au sort sera effectué le mercredi et le nom du gagnant sera communiqué le 
jeudi à 15h.  
La dernière semaine, une question subsidiaire sera posée le mercredi à 12h, et le nom du gagnant 
sera communiqué le jeudi à 15h, en même temps que le gagnant du guide du Routard.  
 
Les noms des gagnants seront publiés sur la page Facebook de l’Office de Tourisme. 
 
Tout bulletin contenant une fausse déclaration ou une déclaration erronée et/ou incomplète et/ou 
ne respectant pas le présent règlement, tiré au sort sera considéré comme nul et entraînera la 
désignation d’un autre participant par un nouveau tirage au sort. 
 



 

 

 
 
 
Article 5 : Désignation des Lots 
 
Les gagnants du jeu-concours recevront par courrier un guide du Routard du Pays de Bray. Chaque 
semaine un gagnant sera désigné, représentant donc 3 guides du Routard à gagner d’une valeur 
unitaire de 4.90 €. 
La question subsidiaire permettra à 5 candidats de remporter un livre de Gerberoy, dans la 
collection « Regards » d’une valeur unitaire de 12 €. Les gagnants recevront leurs lots par courrier. 
 
La décision sera sans appel. La récompense sera attribuée par tirage au sort. Un même participant 
ne pourra gagner plusieurs récompenses.  
 
 
Article 6 : Opérations promotionnelles 
 
Les gagnants autorisent par avance et sans contrepartie financière la société organisatrice à utiliser 
à des fins promotionnelles ou publicitaires leurs noms, adresse et image sur tout support de son 
choix, sans que cette reproduction n’ouvre droit à une quelconque rémunération ou 
indemnisation autre que le prix gagné. 
 
Article 7 : Données nominatives / vie privée 
 
Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, les Participants et 
gagnants, bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations les 
concernant. Toute demande devra être adressée par courrier à l’adresse de l’organisateur 
ccpv@ccpv.fr 3, rue de Grumesnil, 60220, FORMERIE  
Ces données nominatives seront détruites et effacées au mois de novembre 2022.  
 
Article 8 : Responsabilité 
 
Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’organisateur au titre du Jeu est de 
soumettre au tirage au sort les bulletins de participation recueillis, sous réserve que sa 
participation soit conforme aux termes et conditions du Règlement. 
L’organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute 
défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de 
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau et l’absence de protection de 
certaines données contre des détournements éventuels. 
La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites 
d’Internet tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour 
consulter, que pour interroger ou transférer des informations. 
 
Article 9 : Cas de force majeure / réserves 
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. 
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 fraudée. La société organisatrice pourra remplacer le lot annoncé par 
un lot de valeur équivalente si des circonstances extérieures l’y contraignent 
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Article 10 : Litiges 
 
Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du 
Règlement sera tranchée exclusivement par l’organisateur et, en dernier ressort, à l’appréciation 
du Tribunal de Beauvais.  
 
 
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application ou 
l’interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au Jeu et au 
tirage au sort devra être formulée par écrit à l’adresse suivante : ccpv@ccpv.fr 3, rue de Grumesnil, 
60220, FORMERIE 
Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du Jeu (18 juillet 2020). 
 
 
 
Article 11 : Dépôt et consultation du Règlement 
 
Le règlement du jeu est déposé auprès de Maître Guy BACLET, huissier de justice, 2 bis Rue du 
Général Leclerc - 60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 
 
 
 
Article 12 : Consultation du règlement 
 
Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la durée du Jeu à 
l’adresse suivante :  
 
 
Maître Guy BACLET, huissier de justice, 
2 bis Rue du Général Leclerc 
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 
 
 
Le règlement est disponible et consultable au siège de la CCPV à l’adresse suivante :  
 
 
Communauté de Communes de la Picardie Verte 
3, rue de Grumesnil 
60220 FORMERIE 
 
Ou envoyé sur simple demande par courriel à l’adresse ccpv@ccpv.fr 
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