
Règlement 

Jeu « Cherche les œufs mais Pâ-Ques » 

Du 3 au 18 avril 2021 

 

Article 1 : Organisateur  

La Ville de Saujon dont le siège social se trouve à l’Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - B.P 108 -17600 

SAUJON ; organise un jeu intitulé « Chercher les Œufs mais Pâ-Ques ! ». 

En partenariat avec, l’association des commerçants et artisans de Saujon - Vivre Ensemble, dont le siège social 
se trouve à l’Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande - B.P 108 -17600 SAUJON. 

Article 2 : Principe du jeu  

Le jeu se déroule du 3 au 18 avril 2021, en ligne et chez les commerçants de Saujon. Deux façons de participer : 

• En répondant aux questions se trouvant sur le site internet www.saujon.fr  

• En dessinant un tableau du peintre Gaston Balande  

Article 3 : Conditions et modalités de participation   

3.1 : Conditions de participation 

Le jeu est gratuit, sans obligation d’achat et ouvert à toute personne physique, résident ou non à Saujon, 

exception faite de toutes les personnes ayant directement ou indirectement participé à l’élaboration du jeu. 

Tout participant mineur doit être sous la responsabilité d’un adulte pendant toute sa participation.  

La participation au jeu implique de fait l’acceptation irrévocable et sans réserve des termes et conditions du 

présent règlement disponible sur simple demande.  

Le formulaire de participation sera disponible sur le site internet de la mairie, sur la page Facebook et sur 

www.saujon-commerces.fr   

Le jeu est limité à une seule participation par personne (par exemple, même nom, même prénom). La 

participation au jeu-concours est strictement personnelle et nominative. Il ne sera attribué qu’un seul lot par 

personne désignée gagnante. 

Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la nullité de la 

participation du Participant. 

3.2 : Modalités de participation  

Pour y participer, chaque personne doit répondre correctement aux questions et les transmettre au plus tard le 

18 avril à la médiathèque et dans les boutiques suivantes : T’as la Patate ?, Passion du Meuble, Dame Citron 

Studio Robinet, Boulangerie Le Petit Fournil du Port. Pour les dessins, ne pas oublier d’indiquer le nom, prénom, 

âge et numéro de téléphone de l’enfant. 

Article 3 : Tirage au sort et annonce des gagnants 

Les gagnants seront les personnes ayant répondu correctement aux questions ou dessiné un tableau et ayant 

été tiré au sort.  

Les gagnants seront contactés directement à partir du mardi 20 avril aux coordonnées indiquées dans le 

formulaire de participation. Il ne sera attribué qu’un seul lot par personne désignée gagnante. 

Article 4 : Lots et retraits 

7 bons d’achat de 10 euros et 1 bon d’achat de 30 euros seront à gagner pour les réponses aux questions et 

pour le dessin et à utiliser dans les boutiques adhérentes à l’Association des Commerçants et Artisans de 

Saujon avant le 30 juin 2021. 

http://www.saujon.fr/
http://www.saujon-commerces.fr/
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Les lots seront à retirer à la boutique Epice’Héry aux horaires d’ouverture de la boutique. Les bons d’achat 

seront à utiliser avant le 30 juin 2021. 

Article 5 : Dépôt légal 

La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 a modifié l’article L. 121-36 et abrogé l’ensemble des articles L. 121-

36-1 à L. 121-41, simplifiant ainsi l’organisation de jeux concours. Le dépôt de règlement chez un huissier de 

justice n’est plus une obligation. 

Il peut être obtenu gratuitement sur simple demande à l’adresse courriel suivante : evenementiel@mairie-

saujon.fr.  Il ne sera répondu à aucune autre demande orale concernant le jeu. 

Article 7 : Litige et responsabilité 

Le simple fait de participer au jeu en envoyant un post sur la page Facebook implique l’acceptation sans réserve 
du présent règlement. Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute difficulté pratique d’application 
ou d’interprétation du présent règlement sera tranchée souverainement par les organisateurs. L’organisateur 
se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’annuler ou de modifier le tirage au sort. 

La Ville de Saujon ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou 
d’événements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent jeu, à l’écourter, le proroger, 
en modifier les conditions ou à remplacer le lot gagné par un lot de valeur équivalente ou de caractéristiques 
proches. 

Elle se réserve dans tous les cas, la possibilité de prolonger la période de participation. 

La Ville de Saujon ne saurait être tenue responsable de tout retard d’acheminement ou du non acheminement 
imputables aux réseaux Internet. 

Toute réclamation doit faire l’objet d’une demande écrite exclusivement à l’adresse courriel du jeu 
et comporter obligatoirement les coordonnées exactes du demandeur. 

Les contestations et réclamations écrites, relatives à ce jeu ne seront plus prises en compte passé un délai 
d’un mois après la clôture du jeu. 

Le gagnant reconnaît et accepte que la responsabilité de la Ville de Saujon ne saurait être engagée directement 
ou indirectement, pour tout dommage causé au gagnant, ou à des tiers à l’occasion de la réception des bons 
d’achat. 

 Article 8 : Propriété et utilisation des données 

Les informations communiquées par les participants au présent jeu concours tirage au sort ne seront pas 
sauvegardées et ne pourront pas être utilisées par la ville de Saujon à des fins commerciales. 

Dans le cadre du Règlement Général de Protection des Données, nous tenons à vous préciser que les données 
que vous nous confiez respectent les obligations légales. Le responsable des traitements est le pôle 
événementiel de Saujon. Les données sont utilisées exclusivement dans le cadre de ce questionnaire par les 
services de la mairie. Elles sont conservées au maximum un an après la clôture du jeu. Vous pouvez à tout 
moment demander la modification des informations vous concernant en vous adressant à : dpd@soluris.fr. 
Un délégué à la Protection des Données a été désigné afin de répondre à toute question sur le sujet et garantir 
l’exercice de vos droits. 

Par leur participation au jeu concours, les gagnants autorisent expressément et gracieusement la Ville de 
Saujon à utiliser, à diffuser et à publier, sans aucune contrepartie et sans aucune restriction, leur nom et leur 
prénom sur la page Facebook officiel de la ville aux fins d’information du public des résultats du jeu ainsi qu’aux 
fins de promotion du dispositif municipal du jeu concours par la voie de campagne publicitaire. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3494B00F94A9B87AE48015CF99A14BFE.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000029926655&idArticle=LEGIARTI000029928235&dateTexte=20141221&categorieLien=id#LEGIARTI000029928235
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3494B00F94A9B87AE48015CF99A14BFE.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000029947687&dateTexte=20150113&categorieLien=id#LEGIARTI000029947687
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