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Règlement du jeu « Quizz Gare Routière de Dreux » 
Du 14 au 21 mars 2017 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATION DU CONCOURS 

L’Agglo du Pays de Dreux, dont le siège est situé au 4, rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 

Dreux - France, désignée ci-après : « l'Organisateur ».  

Toute personne qui participe au présent concours sera désigné ci-après le « Participant ». 
La participation à ce concours entraîne l'acceptation pleine et entière du présent règlement. 

Le non-respect de ces conditions entraînera la nullité de la participation. 

L’Agglo du Pays de Dreux, organise un jeu gratuit et sans obligation d’achat intitulé « Quizz 

Gare Routière de Dreux » du 13 au 21 mars 2017. 

ARTICLE 2 : LES PARTICIPANTS 

Ce jeu est réservé aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DU JEU 

Pour jouer, les participants doivent répondre à un questionnaire en ligne : 

http://bit.ly/2mRxx2i et enregistrer leurs coordonnées. 

Aucune participation ne pourra être prise en compte, pour quel motif que ce soit au-delà du 

21 mars à 12h. 

 

Il n’est autorisé qu’une inscription par foyer (personnes vivant sous le même toit) pendant 

toute la durée du jeu.  

Il appartient au participant de bien s’assurer que ses noms, prénoms, adresse postale soient 

renseignés correctement. La Société Organisatrice n’encourt aucune responsabilité en cas 

d’erreur lors de la transcription de ces coordonnées. 

ARTICLE 4 : DESIGNATION DES GAGNANTS 

Les gagnants ayant répondu correctement à toutes les questions seront déterminés par ti-

rage au sort. Si ce n’est pas le cas, il sera désigné en fonction du pourcentage de bonnes ré-

ponses et ensuite dans l’ordre d’arrivée des personnes inscrites. 

 

Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge et leur 

domicile par la Société Organisatrice, sans toutefois qu’elle ait l’obligation de procéder à une 

vérification systématique de l’ensemble des participations reçues, mais pouvant éventuel-

lement limiter cette vérification aux bulletins des gagnants potentiels. Toute mention fausse, 

incohérente ou contraire au présent règlement entraînera l’élimination immédiate de leur 

participation. 
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Tout comportement abusif ayant pour conséquence une dénaturation du principe même du 

jeu (méthodes, combines…), toute tentative de fraude ou de tricherie de la part d’un partici-

pant entraînera la nullité de la participation. 

ARTICLE 5 : LES LOTS 

La dotation totale du jeu est de 3 lots : 

 

• 1 forfait de 31 jours sur le réseau Linéad 

• 1 ticket de 10 voyages sur le réseau Linéad 

• 1 carnet de 10 voyages « Dreux – Chartres » sur le réseau Transbeauce 

ARTICLE 6 : REMISE DES LOTS 

Les gagnants seront informés de leur gain par mail ou par téléphone. Ils seront invités à 

l’inauguration de la gare routière de Dreux le 22 mars et pourront retirer leur lot à cette oc-

casion ou dès le 23 mars en se rendant à l’Agglo du Pays de Dreux au 4 rue de Châteaudun à 

Dreux (28) jusqu’au 30 avril 20173, au plus tard. 

Passé ce délai, les lots non réclamés seront considérés comme restant propriété de la Socié-

té Organisatrice. 

 

Les lots offerts aux gagnants ne peuvent donner lieu de la part des gagnants à aucune con-

testation d'aucune sorte, ni à la remise de leur contre valeur en argent (totale ou partielle), 

ni à leur échange ou remplacement contre un autre lot, de quelque valeur que ce soit, pour 

quelque cause que ce soit. 

 

Pour l’ensemble des lots, la Société organisatrice se réserve le droit de les remplacer, en tout 

ou partie, par d’autres de valeur équivalente, en cas de difficulté extérieure pour obtenir ce 

qui a été annoncé, notamment rupture même momentanée de prestation. 

ARTICLE 7 : EXPLOITATION DE L’IMAGE DES GAGNANTS 

L’Organisateur pourra solliciter l’autorisation des gagnants afin d’utiliser, à titre publicitaire, 

leurs nom, prénom, adresse dans le respect de la Loi « Informatique et Libertés » du 

06/01/78, sans que cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quel-

conque autre que l’attribution de leur lot. 

ARTICLE 8 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés, toute personne remplis-

sant une demande de participation bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, ou de sup-

pression portant sur les données personnelles collectées par la Société Organisatrice. Ces 

droits pourront être exercés sur simple demande écrite en contactant l’Organisateur à 

l’adresse : L’Agglo du Pays de Dreux - 4, rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 Dreux 
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Les données collectées sont obligatoires pour participer au jeu. 

Par conséquent, les personnes qui exerceront le droit de suppression des données les con-

cernant avant la fin du jeu seront réputées renoncer à leur participation. 

ARTICLE 9 : LIMITE DE RESPONSABILITE 

L’organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité, si elle était amenée à 

écourter, proroger, reporter, modifier ou annuler le jeu, en cas de force majeure ou 

d’événements indépendants de sa volonté tels que : un dysfonctionnement, une interrup-

tion ou un ralentissement des services postaux, des moyens de transport ou du réseau de té-

lécommunications perturbant l’organisation et la gestion du jeu. 

De même, l’organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité, si elle était 

amenée à modifier les horaires et/ou l’accès au site Internet. 

 

Des additifs, ou en cas de force majeure, des modifications, à ce règlement peuvent éven-

tuellement être publiées pendant le jeu. Ils seront considérés comme des annexes au pré-

sent règlement. 

L’organisateur n’encourt aucune responsabilité en cas de réclamation ou de contestation 

portant notamment sur la qualité des lots gagnés. 

ARTICLE 10 : ACCEPTATION DU REGLEMENT  

Le simple fait de participer entraîne l'acceptation entière et sans réserve du présent règle-

ment. 

 

 

 

Fait à Dreux le 10 mars 2017. 


