Règlement du concours « Pays Houdanais Quizz » - été 2020
Article 1 : l’organisateur
L’Office de Tourisme du Pays Houdanais, situé au 4, place de la tour – 78550 Houdan, organise des tirages au sort gratuits et sans
obligation d’achat. Le jeu concours regroupe quatre quizz qui auront lieu le 31/07/2020, 07/08/2020, 14/08/2020, et 21/08/2020.
Article 2 : les participants
Le concours est ouvert à toutes personnes physiques, les mineurs devant être valablement représentés, résidant en France
métropolitaine (Corse comprise) pendant le jeu concours susvisé.
Toute personne ne remplissant pas ces conditions ne pourra participer au tirage au sort ou devra en être exclue.
Le respect de ces conditions de participation sera vérifié. Ces indications valent déclaration sur l’honneur et seront une preuve
suffisante du respect des conditions. Toute participation sans coordonnées ou illisible ne pourra être retenue comme valable.
Article 3 : modalité de participation
La participation aux tirages au sort implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité. Elle se fait
uniquement à partir de Facebook. Pour participer, il suffit d’adhérer à la page de l’office de tourisme du pays Houdanais, en
partageant la publication et en apportant les bonnes réponses au quizz sur le thème du territoire du Pays Houdanais.
Chaque participant ne peut participer qu’une seule et unique fois pendant la durée de chaque quizz.
Les participations devront être prises en compte avant la date de fin de participation pour chaque quizz.
Le tirage au sort des bulletins gagnants, aura lieu 6 jours après le lancement de chaque quizz.
Le dépouillement des bulletins sera effectué sous l’autorité et le contrôle de Mme Real Barbosa Daniela, conseillère en séjour, ou de
Mme Chauvat Aurélie, responsable de l’office de tourisme.
La liste des gagnants (nom et prénom) sera affichée 6 jours après le lancement de chaque quizz sur la page Facebook et le site Internet
de l’office du tourisme du Pays Houdanais : www.tourisme-pays-houdanais.fr
Les gagnants seront contactés par Facebook dans les 15 jours suivants le tirage au sort. Ils devront retirer leur lot directement auprès
de l’office, avant le 3 décembre 2020.

Article 4 : dotations
Un tirage au sort sera organisé pour chaque quizz effectué et pour lequel sera attribué 3 lots par quizz : Voir pièce jointe en annexe.
La valeur indiquée pour les lots correspond au prix public TTC couramment pratiqué ou estimé à la date de rédaction de ce règlement.
Elle est donnée à titre de simple indication et est susceptible de variation. Ces prix ne peuvent faire l’objet d’aucune contrepartie
financière, ni aucun échange contre aucun objet ou service.
Article 5 : acceptation
La participation au tirage au sort entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement. Ce règlement est conservé à l’Office de
Tourisme du pays Houdanais où il pourra être consulté. Il sera également adressé gratuitement à toute personne qui en fait la
demande.
Article 6 : limite de responsabilité
L’Office de Tourisme du Pays Houdanais ne peut voir sa responsabilité engagée dans le cas où elle serait amenée à annuler, écourter
ou proroger le tirage au sort pour des raisons de nécessités justifiées.
L’Office de Tourisme du Pays Houdanais n’est pas responsable vis-à-vis des participants du fait des fraudes éventuelles commises.
La responsabilité de l’Office de Tourisme du Pays Houdanais ne peut être engagée pour tout incident survenu pour la réception du
lot.

Article 7 : litiges
Aucune contestation ne sera recevable trois mois après la date de la publication des derniers résultats sur le site, qui aura lieu le
3 septembre 2020, soit une clôture au 3 décembre 2020.
Toute contestation doit en priorité être signalée à l’Office de Tourisme du Pays Houdanais et faire l’objet d’une tentative de
règlement amiable.

Article 8 : données nominatives
L’Office de Tourisme du Pays Houdanais s’engage à respecter la confidentialité des données personnelles des participants. Toutes
les informations que les participants communiquent sont uniquement destinées à l’Office de Tourisme du Pays Houdanais,
responsable du traitement dans le cadre de l’organisation de ce jeu concours.
Article 9 :
Cette promotion n’est pas gérée ou parrainée par Facebook. Les informations que vous communiquez sont fournies à l’Office de
Tourisme du pays Houdanais et non à Facebook.
Conformément à la loi informatiques et libertés du 06/01/1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de modification et de
radiation des informations nominatives le concernant, à l’adresse suivante : Concours – Office de Tourisme du Pays Houdanais – 4,
place de la tour – 78550 Houdan.
À Houdan
Le 23 juillet 2020

