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Règlement du jeu concours  

Tirage au Sort – Quizz Mémo Tri 
 

 

Article I : Organisation 

 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale dont le siège social se situe 14, rue de Lesquerde 66220 SAINT PAUL DE 

FENOUILLET sous le numéro de SIRET 246 600 423 000 23, en partenariat avec le SYDETOM 66, 

Naturopole – Bat 1-N°9 , 3 Boulevard de Clairfont BP 50 029 66351 TOULOUGES CEDEX et les 

DRAGONS CATALANS SASP, Stade Gilbert Brutus, Avenue de l’aérodrome 66000 PERPIGNAN , 

organise un jeu concours par tirage au sort intitulé « Quizz Mémo Tri ». 

Ce jeu-concours se déroulera du 02/02/2015 à 8h00 au 02/03/2015 à 17h30. 

 

Article II : Participation 

 

La participation à ce jeu gratuit et sans obligation d’achat est ouverte à toute personne 

physique majeure et capable domiciliée sur la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes à l’exception des membres de l’organe délibérant de la communauté de 

communes Agly-Fenouillèdes et du SYDETOM 66 et de leurs agents ayant eu à connaitre de 

l’organisation du concours. 

La participation est strictement nominative et le joueur ne peut en aucun cas jouer pour le 

compte d’un autre utilisateur. 

Tout formulaire incomplet, inexact, mensonger, illisible, envoyé après la date limite ou sous 

une autre forme que celle prévue sera considéré comme nul. 

Un seul bulletin de participation pour le  tirage au sort par personne est admis (nom, prénom 

et adresse identique) par période de jeu du 02/02/2015 à 8h00 jusqu’au 02/03/2015 à 17h30. 

La participation au jeu implique pour tout participant l’acceptation entière et sans réserve 

du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de 

la participation et de l’attribution du lot. 

Il n’y aura pas de limite au nombre de participants. 

 

Article III : Modalités 

 

Le jeu se présente sous forme d’un questionnaire à choix multiples avec 5 questions. Le 

participant devra répondre correctement à toutes les questions s’il veut figurer sur la liste des 

tirés au sort. 

Le formulaire d’inscription devra être dûment complété en remplissant tous les champs 

obligatoires (Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse).  

Toute inscription incomplète, inexacte ou fantaisiste ne sera pas prise en compte. 

La Communauté de Communes Agly-Fenouilledes se réserve le droit de procéder à toutes 

vérifications pour la bonne application du présent article. 

Chaque bulletin devra être déposé ou envoyé par courrier pour être pris en compte à 

l’adresse suivante : 

 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

14, rue de Lesquerde  

66220 Saint-Paul de Fenouillet 

 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes n’assume aucune responsabilité en cas 

de mauvaise réception ou non-réception des inscriptions. 

La date de réception des bulletins prendra effet à partir du 02/02/2015 à 8h00 et sera clos au 

02/03/2015 à 17h30. 
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Article IV : Dotation 

 

Ce jeu est doté d’un seul prix. Un abonnement aux Dragons Catalans évoluant en Super 

League pour la saison 2015 en Tribune Puig-Aubert d’une valeur de 210 €. 

Le lot ne peut faire l’objet d’un remboursement  en espèces, ni d’aucune contrepartie de 

quelque nature que ce soit et non cessibles. Le gagnant autorise toutes vérifications 

concernant son identité et son domicile (adresse postale et/ou Internet). 

 

Article V : Désignation du gagnant 

 

Le gagnant est désigné par tirage au sort. 

Un seul lot par gagnant (même nom, même adresse). Le tirage au sort s’effectuera la 

semaine suivant la fin du jeu à savoir le 02/03/2015 par un des vice-présidents de la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes et Eloi Pelissier, joueur des Dragons Catalans.  

Le gagnant du jeu sera informé du résultat par courrier et/ou par téléphone par le service 

communication de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes. Sans réponse de leur 

part dans un délai de 8 jours à partir de la confirmation de leur gain, le gagnant sera 

disqualifié et le prix sera perdu tel que défini l’article IX. 

Lors du tirage au sort, pour le cas où le gagnant serait invalidé il sera procédé au tirage de 2 

gagnants de réserve. Pour le cas où ces deux gagnants de réserve seraient invalidés, il sera 

procédé à un autre tirage au sort, à la convenance de l’organisateur, jusqu’à ce qu’un 

bulletin soit validé. 

Toutes informations d’identité ou d’adresses fausses entrainent la nullité du gagnant dans sa 

participation. 

Ce tirage sera filmé et l’enregistrement sera à la disposition de tous les participants qui en 

feront la demande écrite. 

 

Article VI : Dépôt du règlement 

 

Le règlement est déposé au cabinet HG&C Avocats, 171 rue James WATT, 66100 Perpignan. 

Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par l’organisateur, 

dans le respect  des conditions énoncées. L’avenant est enregistré au cabinet HG&C 

Avocats, dépositaire du règlement avant sa publication. Il entrera en vigueur à compter de 

sa mise en ligne et tout participant sera réputé l’avoir accepté du simple fait de sa 

participation au jeu, à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification. 

Le règlement est adressé gratuitement à toute personne en faisant la demande avant la 

date de clôture du jeu à l’adresse suivante : 

 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

14,rue de Lesquerde 

66220 Saint Paul de Fenouillet 

 

Article VII : Données personnelles 

 

Il est rappelé que pour participer au Jeu, les joueurs doivent nécessairement fournir certaines 

informations personnelles les concernant (nom, prénom, adresse, téléphone…). Ces 

informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique et sont 

nécessaires à la prise en compte de leur participation, à la détermination du gagnant, à 

l’attribution et à l’acheminement du prix. 

Ces informations sont destinées aux Organisateurs du Jeu (voir article 1). 

Du fait de l’acceptation des gains, le gagnant autorise l’utilisation de leur nom, prénom, ainsi 

que les photos et/ou vidéos du tirage au sort et de la remise des gains. 

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, les joueurs disposent des droits d’accès, de rectification et de suppression des 

données les concernant. Pour exercer ces droits, les joueurs devront envoyer un courrier à 

l’adresse suivante :  

 



3 
 

CC Agly-Fenouilledes 

14 rue de Lesquerde  

66220 Saint Paul de Fenouillet 

 

Article VIII :Litiges et Responsabilités 

La participation à ce jeu implique l’acceptation sans réserve du règlement dans son 

intégralité. Si une ou plusieurs dispositions du présent Règlement Général étaient déclarées 

nulles ou inapplicables, les autres clauses garderaient toute leur force et leur portée. Toute 

déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du 

participant. La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes tranchera souverainement 

tout litige relatif au jeu et à son règlement en accord avec HG & C Avocat. En cas de 

contestation, seul sera recevable un courrier en recommandée avec accusé de réception 

dans un délai de 1 mois après la proclamation des résultats à l’adresse suivante : 

 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

14,rue de Lesquerde 

66220 Saint Paul de Fenouillet 

 

La Communauté de Communes se réserve le droit, si les circonstances l’exigeaient, 

d’écourter, de prolonger, de modifier ou d’annuler le présent jeu dans le respect de l’article 

VI. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

 

Article IX : Remises de lots 

 

Du fait de l’acceptation du prix, le gagnant autorise la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes à utiliser le nom, prénom, adresse postale ou internet dans toute manifestation 

publi-promotionnelle liée au présent jeu sans que cette utilisation puisse donner lieu à une 

quelconque contrepartie autre que le prix gagné, et ceci pour une durée maximale de 2 

ans. 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes ne saurait être tenue pour responsable 

des retards, pertes, avaries, manque de lisibilité du fait des services postaux, intervenus lors de 

la livraison. 


