Règlement du Jeu Concours
« Savoir&Faire : l’exposition »
Loto grandeur nature en Marne & Gondoire

Article 1 :
Le Jeu Concours « Savoir&Faire : l’exposition » est organisé par l’Office de Tourisme de Marne et
Gondoire,
situé
au 2
rue
du
chemin
de
fer
LAGNY-SUR-MARNE
77400.
Ce jeu-concours est gratuit et sans obligation d’achat.
Il est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine, à l’exclusion des
personnes ayant participé à sa conception, assurant sa mise en place et sa gestion ainsi que des
membres
de
leur
famille
(ascendants,
descendants
et
collatéraux
directs).
L’exposition sera en place du 8 août 2019 au 29 août inclus.
Le jeu-concours se déroule du 8 août 2019 au 30 août 2019 à minuit.
Une seule participation par personne sera acceptée.
Article 2 :
L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire a réalisé des affiches de promotion des artisans d’art du
territoire qu’il a apposées dans les abribus gérés par la Communauté d’agglomération de Marne et
Gondoire.
Pour participer au jeu-concours, il suffit d’associer les chiffres présents sur les affiches à la lettre
correspondant aux adresses des abribus.
La réponse devra être envoyée entre le 8 août et le vendredi 30 août 2019 minuit, via le formulaire
en ligne à l’adresse https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/artisans-dart/savoir-fairelexposition/, ou par e-mail à officedetourisme@marneetgondoire.fr en mettant dans l’objet « Jeu
Concours – Savoir&faire : l’exposition » ou via notre messenger.
Article 3 :
L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire désignera le gagnant par tirage au sort, parmi les bonnes
réponses. Le tirage au sort sera réalisé le jeudi 5 septembre 2019 à 12h.
Seules les réponses comportant les 29 références exactes associant photo et emplacement pourront
participer au tirage au sort.
Pour garantir l’impartialité du tirage au sort, l’Office de Tourisme utilisera un outil qui sélectionnera
le gagnant parmi les bonnes réponses (http://my2lbox.com/fr/tirage-au-sort-liste). La capture
d’écran sera disponible sur simple demande écrite.
Article 4 :
Le jeu est doté du « Kit de la Rentrée » qui comprend : un calendrier perpétuel « Savoir&Faire », un
crayon, un tote bag et un Ecocup gradué. Le gagnant devra retirer son lot directement à l’Office du
Tourisme de Marne et Gondoire le samedi 7 septembre 2019 dès 9h30 sur présentation du bon de
confirmation qu’il aura reçu par mail.
Article 5 :
Le gagnant ne pourra en aucun cas prétendre à un quelconque échange du lot ou versement d’une
contre-valeur en espèces.

Article 6 :
Conformément aux dispositions de la loi Informatiques et Libertés du 6 Janvier 1978, modifiée par
l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données RGPD » (UE) 2016/679 du
Parlement Européen), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de
suppression des données vous concernant.
Pour exercer ce droit, merci d’adresser une demande écrite au Délégué à la Protection des Données
de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire : par voie postale 1 Rue de l’Étang, 77600
Bussy-Saint-Martin – France ou par courrier électronique : dpo@marnetgondoire.fr
Article 7 :
L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire ne saurait être tenu responsable dans le cas où il serait
amené à annuler, écourter ou proroger le tirage au sort pour des raisons de force majeure. Il ne
saurait être tenu responsable de tout fait qui ne lui serait pas imputable ou qui serait susceptible de
perturber ou annuler le jeu.
Il ne saurait être tenu responsable en cas de la perte du lot après la remise de ce dernier.
Article 8 :
La participation au jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. Le règlement des
opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. Il peut être obtenu
auprès de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire.
Article 9 :
Le Jeu Concours «Savoir&Faire : l’exposition», n’implique en aucun cas la société Facebook, celle-ci
se dégage de toute responsabilité en cas de contentieux. Le Jeu Concours n’est ni organisé, ni
parrainé par Facebook, ni par Instagram. Les données personnelles collectées sont destinées à la
société organisatrice et non à Facebook.
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